AVIS D’OPPOSITION
ATT: FTI CONSULTING CANADA INC.
agissant en sa qualité de contrôleur de Sino-Forest Corporation
TD Waterhouse Tower
79 Wellington Street West
Suite 2010, P.O. Box 104
Toronto, Ontario M5K 1G8
Attention: Jodi Porepa
Email: Jodi.porepa@fticonsulting.com
OBJET:
SINO-FOREST CORPORATION— AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ
AVEC ERNST & YOUNG LLP (le « RÈGLEMENT ERNST & YOUNG »)
Je, ____________________________________ (Veuillez cocher chaque case s’appliquant):
(Inscrivez votre nom)

□

suis actuellement détenteur d’action(s) de Sino –Forest Corporation

□

suis un ancien détenteur d’action(s) de Sino –Forest Corporation

□

suis actuellement détenteur de titre(s) de Sino –Forest Corporation

□

suis un ancien détenteur de titre(s) de Sino –Forest Corporation

□

autre(s) (veuillez expliquer)
______________________________________________________
______________________________________________________

Je reconnais que, conformément à l’ordonnance du juge Morawetz datée du 21décembre 2012
(« l’ordonnance »), les personnes souhaitant s’opposer au règlement Ernst & Young sont tenues
de remplir et transmettre cet avis d’opposition auprès de FTI Consulting Canada Inc., agissant en
sa qualité de contrôleur de Sino-Forest Corporation, par courrier, service de messagerie ou
courriel afin qu’il soit reçu au plus tard, à 17h00 HNE (5:00 p.m. Eastern Time), le 18 janvier
2013 et aux vus de respecter le calendrier de procédure joint en annexe C de l’ordonnance
Par la présente, je donne avis que je m’oppose au règlement Ernst & Young pour les raisons
suivantes:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

□

□

JE N’AI PAS l’intention de comparaître à l’audience de la requête en approbation du
règlement Ernst & Young et je comprends que mon opposition sera déposées auprès de la
Cour avant l’audience de la requête, à 10h00 HNE (10:00 a.m.), le 4 février 2013, au 330
University Ave., 8ième étage, Toronto, Ontario.
J’AI l’intention de comparaître en personne ou par le biais d’un avocat, et de soumettre
des arguments lors de l’audience de la requête en approbation du règlement Ernst &
Young, à 10h00 HNE (10:00 a.m.), le 4 février 2013, au 330 University Ave., 8ième étage,
Toronto, Ontario.

MON
ADRESSE
AUX
SIGNIFICATION EST :

FINS

DE L’ADRESSE DE MON AVOCAT AUX
FINS DE SIGNIFICATION EST (le cas
échéant) :

Nom:

Nom:

Adresse:

Adresse:

Tél.:

Tél.:

Télécopieur:

Télécopieur:

Courriel:

Courriel:

Date: ____________________________

Signature:_______________________________

