AVIS DE RÈGLEMENT DES ACTIONS COLLECTIVES RELATIVES AU RAPPEL
D’ALLERJECT®
Si vous avez acheté ou utilisé un auto-injecteur d’épinéphrine Allerject ® après le 11 décembre
2012, ou êtes le conjoint, l’enfant ou le parent d’une personne, vos droits pourraient être
affectés par un règlement national d’actions collectives. Les Tribunaux n’ont pas encore
déterminé si le règlement proposé sera approuvé, auquel cas vos droits pourraient être affectés
s’il vous vise.
Les audiences pour obtenir l’approbation du Règlement auront lieu à Montréal le 10 avril 2019 à
14 h devant la Cour supérieure du Québec pour les Membres du Groupe du Québec et à
Régina le 11 avril 2019 à 10 h devant la Cour du Banc de la Reine pour tous les autres
Membres du Groupe de Règlement.
Cette publication est une version abrégée de l’avis de Règlement. Pour consulter la version
intégrale de l’avis, incluant de l’information quant aux bénéfices offerts aux Membres du Groupe
de Règlement, le processus d’approbation, le droit de s’exclure du Règlement d’ici au 8 avril
2019, ou pour formuler des commentaires ou s’objecter au Règlement avant le 3 avril 2019,
veuillez consulter le www.allerjectrecallsettlement.com ou communiquer avec Trilogy Class
Action Services.
Un autre avis sera publié et des informations additionnelles pour présenter une réclamation
seront fournies si le Règlement est approuvé par les Tribunaux.
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