
FORMULAIRE D’EXCLUSION - CHOIX DE NE PAS RECEVOIR D’INDEMNITÉ 

Destinataire : Administrateur du recours collectif portant sur la PURGE LGBT 

a/s Deloitte, Bay Adelaide East, 8 rue Adelaide West, Suite 200, Toronto ON, M5H 0A9 

Le présent formulaire N’EST PAS un formulaire de réclamation. Si vous 

soumettez le présent formulaire, vous ne recevrez aucune indemnité ni aucun 

avantage découlant du règlement relatif à la Purge LGBT. 

Je comprends qu’en m’excluant du présent recours collectif, je confirme que je ne souhaite pas y 

participer. Je comprends que cela signifie que je ne recevrai aucune indemnité ni aucun avantage 

découlant du règlement. 

Je confirme qu’en signant le présent formulaire et en répondant « oui » dans l’espace indiqué ci-après, je 

renonce pour toujours à mon droit de recevoir toute indemnité et tout avantage découlant du règlement 

pour le préjudice que m’a causé la Purge LGBT. 

Je choisis de ne pas recevoir d’indemnité ni d’avantage découlant du règlement 

pour le préjudice que m’a causé la Purge LGBT. 

 

 [Oui ou non] 

Pour vous exclure, vous devez dûment remplir le présent formulaire et le faire parvenir à l’adresse 

susmentionnée au plus tard le 20 septembre 2018. 

Je comprends qu’à défaut d’intenter une poursuite contre le Canada concernant la Purge LGBT dans le délai 

imparti, je pourrais être juridiquement empêché de le faire. Je comprends que le délai recommencera à courir 

contre moi si je m’exclus du présent recours collectif. En choisissant de m'exclure, je comprends que j'assume 

l'entière responsabilité liée au fait que les délais pertinents recommencent à courir et qu’il m’incombe de 

prendre toutes les mesures légales nécessaires pour protéger toute réclamation que je pourrais avoir. 

Date :    

Nom du membre du groupe :  

Signature du membre du 

groupe :  

Nom du témoin :  Signature du témoin :  

 

Nom de l’administrateur de 

succession ou du tuteur aux 

biens (si le membre du groupe 

est décédé ou invalide) :  

 

Signature de l’administrateur de 

succession ou du tuteur aux biens 

(si le membre du groupe est 

décédé ou invalide) :  

Numéro de téléphone :    

Si le membre du groupe est décédé ou invalide, vous devez joindre une copie du document qui vous 

désigne comme tuteur aux biens ou administrateur de succession. 


