AVIS AUX MEMBRES DU GROUPE
(CSM no. 500-06-001072-202)
Le 1er juin 2020, Mme Janie Desjardins déposait une demande pour faire autoriser une
action collective contre Internet Referral Services, LLC (parmi d'autres entreprises de vente
de billets), en lien avec la situation survenue en mars 2020 quand la pandémie de COVID19 a empêché la présentation de nombreux évènements pour lesquels des billets avaient
été vendus.
Le 26 juillet 2022, la Cour supérieure du Québec a permis le désistement de cette
demande, qui n’a jamais été autorisée.
Si vous avez acheté des billets à cette époque d'lnternet Referral Services, LLC., vous
pouvez avoir droit à un dédommagement vu que, le 26 juillet 2022, la Cour supérieure a
approuvé un règlement de l’action collective suivante :
Tracy Patterson c. Ticketmaster et autres
Cour supérieure du Québec, district de Montréal,
N° 500-06-001066-204
Des renseignements sont disponibles :
•

sur le Registre des actions collectives
www.registredesactionscollectives.quebec/fr;

•

sur le site web www.lexgroup.ca/fr.

Avis ordonné par la Cour supérieure du Québec

NOTICE TO THE CLASS MEMBERS
(SCM no. 500-06-001072-202)
On June 1st, 2020, Ms. Janie Desjardins filed an Application for Authorization to Launch
a Class Action against Internet Referral Services, LLC. (among other entities selling
tickets), regarding the situation that arose in March 2020 as the COVID-19 pandemic
prevented the presentation of numerous events for which tickets had been sold.
On July 26, 2022, the Superior Court of Québec allowed a discontinuance of this
application, that had never received authorization.
If you purchased tickets during that period from Internet Referral Services, LLC., you may
be entitled to compensation as, on July 26, 2022, the Superior Court approved a
settlement of the following class action:
Tracy Patterson v. Ticketmaster and others
Superior Court of Québec, District of Montréal,
N° 500-06-001066-204
Information is available:
•

on the Registry of class actions:
www.registredesactionscollectives.quebec/en;

•

on the website: www.lexgroup.ca/en.

Notice given by order of the Superior Court of Québec

