FORMULAIRE D’OPPOSITION
Administrateur des réclamations pour les actions collectives concernant
l’isolement préventif en Ontario
(Francis v. Ontario, CV-18-591719-00CP; Chandra v. Ontario, dossier de la Cour no CV-20-641003-00CP)

Il ne s’agit PAS d’un formulaire de réclamation. Veuillez lire attentivement les instructions qui suivent.
Des questions? Veuillez visiter www.ontarioadministrativesegregation.ca.
communiquer avec info@ontarioadministrativesegregation.ca ou appeler au 1-833-290-4730

Instructions
•

Remplissez le présent formulaire d’opposition SEULEMENT si vous voulez VOUS OPPOSER au
règlement proposé ou au protocole de distribution proposé ou demander à la Cour de ne pas les
approuver. Consultez l’avis détaillé ou visitez www.ontarioadministrativesegregation.ca si vous
voulez en savoir plus sur le règlement proposé ou le protocole de distribution proposé.

•

Remplissez les sections en indiquant vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse
électronique.

•

Cochez la case pour indiquer si vous avez été placé en isolement préventif entre le
1er janvier 2009 et le 18 septembre 2018 ou entre le 18 septembre 2018 et le 18 août 2021 : Si
vous avez été placé en isolement préventif pendant les deux périodes, vous pouvez cocher les
deux cases.

•

D’après vos souvenirs :
o

énumérez les dates auxquelles vous avez été placé en isolement préventif et les dates
auxquelles vous avez été libéré de l’isolement préventif;

o

indiquez les emplacements ou le nom des prisons de l’Ontario où vous avez été placé en
isolement préventif.

•

Cochez la case indiquant si vous voulez vous opposer au règlement proposé ou au protocole de
distribution proposé. Si vous voulez vous opposer aux deux, vous pouvez cocher les deux cases.

•

Dans l’espace prévu, expliquez pourquoi vous vous y opposez. Vous pouvez utiliser cet espace
pour expliquer pourquoi, selon vous, la Cour ne devrait pas approuver le règlement proposé ou le
protocole de distribution proposé. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez joindre des
pages supplémentaires et les inclure à votre formulaire d’opposition.

•

Si vous voulez inclure d’autres documents avec votre opposition, cochez la case « J’inclus des
documents supplémentaires à mon formulaire d’opposition ». Assurez-vous d’inclure ces
documents à votre formulaire d’opposition lorsque vous le soumettez.

•

Si vous voulez assister à l’audience où la cour décidera d’approuver ou non le Règlement et le
Protocole de distribution proposés, cochez la case « Je souhaite assister à l’audience le
11 août 2022 ». Vous n’avez pas besoin d’assister à l’audience à moins que vous ne le vouliez.
Une copie de votre formulaire d’opposition sera remise à la Cour, que vous décidiez ou non
d’assister à l’audience. Si vous avez un avocat qui vous représente à l’audience, veuillez fournir
son nom et ses coordonnées.

•

Envoyez votre formulaire d’opposition rempli par la poste ou par courriel à :
Par la poste :
Koskie Minsky LLP Courriel : ontarioadminsegclassaction@kmlaw.ca
20, rue Queen Ouest
bureau 900, case 52
Toronto (Ontario) M5H 3R3

•

Votre formulaire d’opposition doit être envoyé au plus tard le 25 juillet 2022.

FORMULAIRE D’OPPOSITION
Administrateur des réclamations pour les actions collectives concernant
l’isolement préventif en Ontario
(Francis v. Ontario, CV-18-591719-00CP; Chandra v. Ontario, dossier de la Cour no CV-20-641003-00CP)

Je
m’appelle :

Adresse
postale :

Adresse
électronique :

No de
téléphone :

☐

J’ai été placé en isolement préventif en Ontario entre le 1er janvier 2009 et le 18 septembre 2018.

☐

J’ai été placé en isolement préventif en Ontario entre le 18 septembre 2018 et le 18 août 2021.
Je crois avoir été placé en isolement administratif aux dates suivantes :
__________________________________________________________________________________
Je crois avoir été placé en isolement administratif aux endroits suivants :
__________________________________________________________________________________

☐

Je veux m’OPPOSER à l’entente de règlement proposé qui offre 13 millions de dollars dans le
cadre de la poursuite sur les placements en isolement préventif entre le 18 septembre 2018 et le
18 août 2021, parce que :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Signature : _______________________________

☐

Date : __________________

Je veux m’OPPOSER au protocole de distribution proposé pour la répartition des dommages et
permettre aux membres du groupe de réclamer des dommages-intérêts supplémentaires, parce que :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Signature : _______________________________

Date : __________________

☐

J’inclus des documents supplémentaires à mon formulaire d’opposition.

☐

J’assisterai à l’audience d’approbation le 11 août 2022.

☐

Un avocat me représentera à l’audience d’approbation. Le nom et les coordonnées de l’avocat sont :
Nom : __________________________________

Cabinet : _______________________________

No de téléphone : _________________________

Courriel : _______________________________

