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 ACTION COLLECTIVE LIÉE À l’ATTEINTE AUX DONNÉES À 
L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE 

FORMULAIRE D’EXCLUSION  
 

www.mckenzielake.com  
  
Le présent formulaire n’est PAS un formulaire de réclamation. Si vous remplissez ce FORMULAIRE 
D’EXCLUSION, vous serez exclus de l’action collective et vous ne recevrez aucune réclamation 
à la suite du règlement de l’action collective ou du jugement rendu à son égard.  
  
Vous devez soumettre ce formulaire d’exclusion à l’administrateur de la notification au plus tard le 
16 mars 2021.   
 
Vous pouvez soumettre ce formulaire d’abstention par courrier, par courriel ou par télécopieur 
aux coordonnées suivantes : 
 

Administrateur de la notification 
Action collective liée à l’atteinte aux données à l’Université Laurentienne 

Boîte postale 507, succursale B 
Ottawa (Ontario) K1P 5P6 

Courriel : info@laurentiandatabreach.ca   
Télécopieur : 1-866-262-0816 

  
Important  
 

▪ Nul n’a la permission d’exclure un mineur ou une personne frappée d’incapacité mentale 
sans avoir obtenu l’approbation du tribunal après la signification à l’avocat des enfants ou au 
tuteur et curateur public, le cas échéant;  
 

▪ Aucun membre du groupe ne peut décider de s’exclure de la présente action après 
l’expiration du délai d’exclusion.  
 

SECTION A - NOM ET COORDONNÉES DU MEMBRE DU GROUPE 

 

 
Prénom Nom de famille  
 

 
Adresse municipale complète  
 

 
Ville                                                                        Province             Pays 
 

 
Code postal 
 

 
Numéro de téléphone  
 

 

Courriel 
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www.mckenzielake.com  
 

SECTION B – MOTIF DE L’EXCLUSION  

Veuillez indiquer le motif ou les motifs de votre exclusion.  

 
 
 
 

 

  

 

SECTION C – DÉCLARATION D’EXCLUSION  

  
Je soussigné, ______________________ comprend qu’en m’excluant, je confirme que je ne 
souhaite pas participer à l’action collective liée à l’atteinte aux données à l’Université 
Laurentienne intitulée Connell v. Laurentian University of Sudbury and Spencer Brydges, dossier 
de la cour no 1076/17CP. 
  
Je comprends que mon exclusion signifie que je ne serai pas membre de cette action collective 
et que je conserve tout droit de poursuivre la défenderesse moi-même. Je comprends que je ne 
serai aucunement lié aux ordonnances ou aux jugements rendus par la Cour dans cette action 
collective et que je ne toucherai aucune indemnisation ou aucun avantage de cette poursuite ou 
de tout règlement.  
  
 
_______________________________________                        _________________________  
                          Signature                                               Date  
  
_______________________________________                  
                        Nom en caractères d’imprimerie 
 

  

  

Vous devez soumettre ce formulaire d’exclusion à l’Administrateur de la notification au plus tard le 
16 mars 2021.   
  

Administrateur de la notification 
Action collective liée à l’atteinte aux données à l’Université Laurentienne 

Boîte postale 507, succursale B 
Ottawa (Ontario) K1P 5P6 

Courriel : info@laurentiandatabreach.ca 
Télécopieur : 1-866-262-0816 


