
FORMULAIRE D'OBJECTION 

PROCÉDURE RELATIVE AUX EXTERNATS INDIENS 

N’utilisez ce formulaire que si vous vous opposez au règlement proposé. Pour en savoir plus au sujet du 
règlement proposé, veuillez aller à www.IndianDaySchools.com . 

Ce formulaire doit parvenir au conseil des recours collectifs ou porter la marque postale du 3 
mai 2019 au plus tard. 

Ce formulaire d'objection peut être envoyé de trois façons : 

1. Via un courriel à dayschools@gowlingwlg.com . Veuillez remplir les pages jointes, scanner
entièrement le document et inclure le formulaire en pièce jointe.

2. Courrier à:

Recours collectif concernant les externats indiens – Formulaire d'objection 

Gowling WLG (Canada) s.r.l. 
160, rue Elgin 
Bureau 2600 
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 

3. Télécopié au 1-613-563-9869

Pour être exécutoire en tant qu’objection au règlement proposé, le présent formulaire doit être rempli, 
signé et envoyé comme indiqué ci-dessus, au plus tard le 3 mai 2019. Si le présent formulaire ne 
porte pas la marque postale ou n’a pas été reçu à cette date, votre objection ne sera pas déposée à la 
cour. 

Pour toute question concernant l’utilisation ou le remplissage du présent formulaire, veuillez contacter 
le conseil des recours collectifs sur le site Web indiqué plus haut  ou au 1-844-539-3815. 

S’opposer à l’entente de règlement n’équivaut pas à se désengager de la transaction. Si vous 
vous opposez à l’entente de règlement sans vous exclure de la transaction avant la date limite de 
désengagement, vous resterez lié par les termes de l’entente de règlement. D’autres informations sur 
le désengagement seront publiées sur le site Web du recours à une date ultérieure. 

LES INFORMATIONS QUE CONTIENT LE PRÉSENT FORMULAIRE SERONT 
COMMUNIQUÉES AU DÉFENDEUR ET À LA COUR FÉDÉRALE. 

http://www.indiandayschools.com/
mailto:dayschools@gowlingwlg.com
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FORMULAIRE D'OBJECTION 
 

À : 
 

Recours collectif concernant les externats indiens – Formulaire d'objection 
 

Gowling WLG (Canada) s.r.l. 
160, rue Elgin 
Bureau 2600 
Ottawa (Ontario)  K1P 1C3 

 
 

RE : Recours collectif concernant les externats indiens – Formulaire d'objection 
 

Je m’appelle . 

 
 

Pour les raisons énoncées ci-après, je m’oppose : 

 
 

☐ aux termes du règlement proposé. 

 
 

☐ aux honoraires et taxes proposés par l’avocat du groupe. 

 
 

Les raisons de mon objection sont les suivantes (veuillez joindre d’autres pages s’il vous faut plus de 
place) : 
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Renseignements sur l’externat : 
 

Veuillez fournir des renseignements sur le ou les externat(s) que vous avez fréquenté(s). 
 
 

 

Nom du ou des externat(s) 
 
 

 

Réserve ou région Province/Territoire 
 
 

 

Année(s) de fréquentation (aaaa ou aaaa-aaaa) 

 
 

Vos coordonnées : 
 
 

 

Nom de famille Prénom Initiale du 2e prénom Date de naissance 
(jj/mm/aaaa) 

 
 

 

Adresse : 

 

Ville  Province/Territoire Code postal 

( ) 

Numéro de téléphone Télécopie Courriel
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Pièces justificatives 

☐ J’ai joint des copies des pièces justifiant mes objections. 

☐ Je n’ai PAS joint de copie des pièces justifiant mes objections et ne compte pas en fournir. 

Présence à l’audience et aux arguments verbaux (veuillez n’en choisir qu’un seul) : 

☐ Je n'ai PAS l'intention de comparaître à l'audience de la requête en vue de l'approbation du 
règlement proposé ou par vidéoconférence, et je comprends que mon formulaire d'objection 
sera déposé à la Cour fédérale avant l'audience de la requête le [date],13, 14 et 15 mai 2019 à 
la Cour fédérale, 363 Broadway Ave, Winnipeg, MB R3C 3N9.  

☐ J’ai l’intention de me présenter ou par vidéoconférence à l’audience, mais n’ai PAS l’intention 

de présenter des arguments verbaux. 

☐ J’ai l’intention de me présenter, en personne ou par l’entremise d’un avocat, et de présenter des 
arguments à l’audience. 

☐ J’ai l’intention de me présenter par vidéoconférence à l’audience et d’y présenter des 

arguments. Vous trouverez plus d’informations sur la visioconférence sur le site Web du 

recours collect 

À suivre à la page 5…. 
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Facultatif : Coordonnées de l’avocat : 

Vous n’êtes PAS tenu d’engager un avocat pour vous opposer au règlement proposé ou pour 
présenter des arguments verbaux à l’audience d’approbation du règlement. Toutefois, si vous avez un 
avocat, veuillez indiquer ci-dessous ses coordonnées : 

Nom  Cabinet 

Adresse : 

Ville Province/Territoire Code postal 

( ) 

Numéro de téléphone Télécopie Courriel 

Date et signature 

Date (jj/mm/aaaa) Signature




