
  

 
AVIS D'OPPOSITION 

 

UTILISEZ CE FORMULAIRE SEULEMENT SI VOUS ÊTES 

CONTRE LE RÈGLEMENT DES ADMINISTRATEURS, LA 

REQUÊTE RELATIVE AUX HONORAIRES JURIDIQUES, 

LES PLANS DE RÉPARTITION ET DISTRIBUTION, LE 

DÉSISTEMENT PARTIEL DE L'ACTION DU QUÉBEC 

CONTRE LES ADMINISTRATEURS ET 

L'ÉLARGISSEMENT DU GROUPE DE L'ONTARIO ET SI 

VOUS SOUHAITEZ VOUS OPPOSER 

 
À:   SISKINDS LLP 

 680 Waterloo Street 

 PO Box 2520 

 London, ON N6A 3V8 

 

 À l'attention de : Nicole Young 

 

 Courriel : sinoforest@siskinds.com 

 

OBJET: AUDIENCE D'APPROBATION SINO-FOREST CORPORATION DU 

RÈGLEMENT DES ADMINISTRATEURS 

  

Moi, ______________________________ (veuillez cocher toutes les cases qui s'appliquent) : 
 (Insérez nom) 

 

□  suis actuellement actionnaire de Sino-Forest Corporation  

□  suis ancien(ne) actionnaire de Sino-Forest Corporation  

□  suis actuellement porteur(e) de titres Sino-Forest Corporation  

□  suis ancien(ne) porteur(e) de titres Sino-Forest corporation 

□  autre (veuillez expliquer) 

 

____________________________________________________________________________ 

Je reconnais qu'en vertu des ordonnances de MM. les juges Morawetz et Bouchard, il est 

nécessaire que les personnes souhaitant s'opposer (a) au Règlement des administrateurs, (b) à la 

Requête relative aux honoraires juridiques, (c) aux plans de répartition et de distribution, (d) au 

désistement partiel de l'action du Québec contre les administrateurs et à l'élargissement du 

Groupe de l'Ontario, complètent et communiquent cet avis d'objection à Siskinds LLP par 

courrier, messager ou courriel au plus tard à 17h00 (HE) le 9 novembre 2016. 
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Je donne avis par la présente que je m'oppose : 

 

(a) au Règlement des administrateurs;  □ 

(b) à la Requête relative aux honoraires juridiques;  □ 

(c) au protocole de répartition et de distribution des fonds du règlement;  □ 

(d) au désistement partiel de l'action du Québec contre les administrateurs et à 

l'élargissement du Groupe de l'Ontario;  
□ 

  

pour les raisons suivantes (veuillez joindre des pages supplémentaires si nécessaire) : 

 

ENVOYEZ UNE OPPOSITION SEULEMENT SI VOUS SOUHAITEZ VOUS OPPOSER 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Svp cocher la case appropriée : 

 

□  JE N'AI PAS l'intention de comparaître à l'audience et je reconnais que mon opposition 

sera déposée auprès de la Cour avant l'audience de la requête le 16 novembre 2016 à 

8h30, au 330 University Avenue, 8ième étage, à Toronto, en Ontario et la demande 

présentable le 17 novembre 2016 à 10h00 au Palais de justice de Québec situé au 300, 

boulevard Jean-Lesage, Québec, G1K 8K6. 

□  J'AI l'intention de comparaître, en personne ou à travers un avocat, et de présenter des 

arguments à l'audience de la requête le 16 novembre 2016 à 8h30 au 330 University 

Avenue, 8ième étage, à Toronto, en Ontario et la demande présentable le 17 novembre 

2016 à 10h00 au Palais de justice de Québec situé au 300, boulevard Jean-Lesage, 

Québec, G1K 8K6.  

 

MON ADRESSE AUX FINS DE 

SIGNIFICATION : 

L'ADRESSE DE MON AVOCAT AUX FINS 

DE SIGNIFICATION (le cas échéant) : 

Nom : 

Adresse : 

 

 

Tél. : 

Fax : 

Courriel : 

Nom : 

Adresse : 

 

 

Tél. : 

Fax : 

Courriel : 

 

Date :  ____________________________ Signature :_______________________________ 


