
 

 

FORMULAIRE D’EXCLUSION DU RECOURS COLLECTIF  

FIXATION DES PRIX LIVRELS/EBOOKS 

Je ne veux pas être membre des recours collectifs suivants, ni recevoir quelque bénéfice  
découlant de toute entente intervenue dans le cadre de ces recours collectifs :  

Colombie-Britannique: Wayne Van Tassel v. Apple Inc., et al., Cour 
suprême de la Colombie-Britannique, district de Vancouver, 
dossier no S-122529. 

Ontario: Nancy Jean Adams v. Apple Inc. et al., (Cour supérieure de 
justice de l’Ontario, district de Windsor, dossier no CV-12-17511)  

Québec: Antoine Pontbriand c. Apple Inc., et al., (Cour supérieure du 
Québec, district de Montréal, dossier no 500-06-000595-120) 

(le «Recours collectif concernant les Livres numériques»)  

En complétant ce formulaire, je comprends que :  

• Je ne pourrai pas participer aux procédures judiciaires, ni recevoir de bénéfice ou 
d’indemnité dans le cadre d’un jugement ou d’une entente dans ces Recours, 
incluant l’Entente négociée par les Avocats des groupes et les Éditeurs visés ; et   

• Dans la mesure où je veux poursuivre en justice l’un des Éditeurs visés 
relativement à mes achats de livres électroniques au Canada entre le 1er avril 
2010 et le 22 septembre 2014, je devrai entreprendre mon propre recours 
individuel à mes propres frais.  

Informations personnelles : (Joindre une feuille séparée si de l’espace supplémentaire 

est nécessaire) 
Nom : Téléphone : 

  

Adresse actuelle (ville, province et code postal) : 

 

 

Ancien nom, le cas échéant, au moment de l’achat des livres électroniques :  

 

 



 

 

Je demande donc d’être exclu(e) comme membre de chacun des recours collectifs 
concernant les livres numériques qui ont ou seront autorisés ou certifiés, ainsi que de 
chacun des Groupes prévus à l’Entente avec les Éditeurs ou de toute autre entente dans 
le cadre de ces recours.  

 

Signature : Date: (jj/mm/aaaa) 

  

Envoyez ce formulaire aux Avocats des groupes mentionnés ci-dessous en fonction de 
votre province de résidence avant le 22 septembre 2014, le tout par la poste ou par 
télécopieur.   
 
En Colombie-Britannique: 
  Branch MacMaster LLP 

A/s Luciana P. Brasil 
1401 – 777 Hornby Street 
Vancouver, BC V6Z 1S4 
604-654-2960 

 604-684-3429 – fax 
 
Au Québec  Sylvestre Fafard Painchaud s.e.n.c.r.l. 

A/s Marie-Eve Porlier 
740 Avenue Atwater 
Montreal, QC  H4C 2G9 
514-937-2881 

 514-937-6529 - fax 
 
Pour le reste du Canada ou les États-Unis : 

Sutts Strosberg LLP 
A/s Heather Rumble Peterson 
600 Westcourt Place, 251 Goyeau Street 
P.O. Box 670 
Windsor  ON  N9A 6V4 
1-800-229-5323, poste 8296 

 1-866-316-5308 - fax 


