
 

DEMANDE D'EXCLUSION DU RECOURS COLLECTIF POUR  

ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ACCÈS À LA 
MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES 

 
DATE LIMITE D'EXCLUSION 

JEUDI 21 JUILLET 2022 

 
Instructions : Remplissez et envoyez ce formulaire par courrier, télécopie ou courriel uniquement si vous souhaitez vous RETIRER du 
recours collectif pour atteinte à la vie privée dans le cadre du programme d'accès à la marihuana à des fins médicales. Ne remplissez pas 

ce formulaire si vous souhaitez participer au recours collectif pour atteinte à la vie privée dans le cadre du programme d'accès à la 
marihuana à des fins médicales.  

1. IDENTIFICATION DU MEMBRE DU GROUPE 

Veuillez renseigner les informations suivantes sur le membre du groupe. Si cette personne est décédée, veuillez fournir la date de son 

décès. EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE. 

 

Nom du membre du groupe : Prénom : Initiale du 
second prénom: 

Date de naissance : 

 /  /   
AAAA  MM  JJ 

Adresse du domicile : Ville : Province : Code postal : Date du décès (le cas échéant) : 

 /  /   
AAAA  MM  JJ 

Téléphone résidentiel : Téléphone professionnel ou mobile : Adresse courriel :  

Adresse postale (uniquement si 

différente de l'adresse fournie ci-

dessus) : 

Ville : Province : Code postal :  

 

 

2. AVOCAT, REPRÉSENTANT LÉGAL OU SUCCESSORAL OU PARENT D'UN MINEUR (LE CAS 

ÉCHÉANT) 

Si vous n'êtes pas le membre du groupe, veuillez indiquer la source de votre autorité pour remplir ce formulaire au nom du membre du 

groupe, renseigner les informations d'identification personnelle ci-dessous et joindre une copie de l'ordonnance du tribunal ou de toute 
autre autorisation vous permettant de représenter cette personne (aucun document n'est requis s’il s’agit de l'exclusion d'un mineur).  

 
   EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE 

 

Nom de famille du représentant : Prénom : Lien avec le membre du groupe :  

Adresse de correspondance : Numéro du bureau : 

Ville : Province : Code postal : Nom de la société (le cas échéant) : 

Téléphone en journée :   

 

Numéro de télécopie :  Adresse courriel : 

Je suis le liquidateur de la succession 

avec un testament : ❑   

(joindre une copie du testament de la 

personne décédée)  

 

 

Je suis le liquidateur de la succession sans 

testament : ❑  
(joindre une copie du certificat de 
nomination) 

Je suis le mandataire ❑  
    (joindre une copie de la procuration)



 

3. JE SOUHAITE ME RETIRER 
 
Cochez la case ci-dessous pour confirmer votre intention de vous retirer du recours collectif pour atteinte à la vie privée dans le cadre du 
programme d'accès à la marihuana à des fins médicales 

 

 

4. SIGNATURE  

 
 / /  

 

Signature du Membre du Groupe ❑ AAAA MM            JJ 

OU 

J'ai l’autorité d'engager la personne morale ou la société ❑ 

Ce formulaire d'exclusion doit être soumis avant 17 h, heure de l'Est, le 21 juillet 2022, par télécopie, par courriel ou par 

courrier ordinaire (le cachet de la poste faisait foi pour le courrier ordinaire). 

 
 

Marihuana Medical Privacy Breach Class Action 

c/o Trilogy Class Action Services, 

117 Queen St., P.O. Box 1000, 

Niagara-on-the-Lake, ON, L0S 1J0,   

Télécopie : 416-342-1761 

Courriel : optout@trilogyclassactions.ca 

Site Web : www.medicalmarihuanaprivacyclassactioncanada.ca 

Tel (sans frais) : 1-877-406-5302 
 

Je souhaite me retirer (être exclu(e)) du recours collectif pour atteinte à la vie privée dans le cadre du programme d'accès 

à la marihuana à des fins médicales. ❑ JE ME RETIRE 

mailto:optout@trilogyclassactions.ca
http://www.medicalmarihuanaprivacyclassactioncanada.ca/

