
 

  

 

FORMULAIRE D’EXCLUSION 
 

Il ne s'agit PAS d’un formulaire de réclamation.  Ce formulaire vous EXCLUT et les 
membres de votre famille à une participation dans l’Entente de règlement.  Ne remplissez 
PAS ce formulaire de recours collectif si vous souhaitez y participer. 

Un recours collectif a débuté en Ontario alléguant que la négligence des Défendeurs dans 
l’emballage et l’étiquetage de médicaments de chimiothérapie a causé ou contribué qu’environ 
1 202 patients cancéreux en Ontario et au Nouveau-Brunswick reçoivent des doses plus basses 
que prévues de médicaments de chimiothérapie (gemcitabine et cyclophosphamide), (« Incident 
de dosage »), au Windsor Regional Hospital, au London Health Sciences Centre, au Lakeridge 
Health, au Peterborough Regional Health Centre et au Regional Health Authority B (Hôpital 
régional de Saint John) (les « Hôpitaux »), entre le 6 février 2012 et le 2 avril 2013 (« Période du 
recours »).    

La Cour de l’Ontario a certifié ce recours collectif, à des fins de règlement, contre Mezentco 
Solutions Inc., Mezentco Inc., Medbuy Corporation et les Hôpitaux pour les classes suivantes : 

(a) Les « Membres du groupe » sont toutes les personnes, ou leurs héritiers, qui se sont 
présentés aux Hôpitaux pour un traitement lors de la Période du recours et qui ont reçu 
des médicaments de chimiothérapie touchés par l’Incident du dosage; et 
 

(b) Les « Membres du groupe de la famille » étant le conjoint de fait, l’épouse, les enfants, 
les petits-enfants, les parents, les grands-parents ou les frères et sœurs de portée d’un 
Membre du groupe. 
 

Si vous désirez vous exclure du Recours (dans un tel cas, vous ne pouvez participer dans le 
Règlement proposé), ce Formulaire d’exclusion doit être rempli, signé, envoyé et daté par 
courrier régulier, télécopieur ou courriel, pas plus tard que le 7 décembre 2016 à 
l’Administrateur de l'avis d’exclusion à l’adresse indiquée à la fin de ce Formulaire d'exclusion.  
Aucune autre possibilité de s'exclure ne sera fournie sans une ordonnance ultérieure de la Cour. 

Personne ne peut exclure un enfant mineur ou un incapable mental sans la permission de la Cour 
après avis à l’Avocat des enfants ou au Tuteur et curateur public, si applicable.  Si un Membre du 
groupe s’exclut, ses Membres du groupe de la famille seront considérés s’être exclus.  Les 
Membres du groupe de la famille ne peuvent s’exclure à moins que le Membre du groupe ne le 
fasse également.  Si un Membre du groupe est décédé, le fiduciaire testamentaire a le droit de 
s’exclure. 

Veuillez lire le formulaire au complet et suivre attentivement les instructions. 

I. Information personnelle : Veuillez fournir l’information suivante vous concernant, ou, 
si vous remplissez ce Formulaire d'exclusion comme le représentant légal du Membre du groupe, 
veuillez fournir l’information suivante concernant le Membre du groupe. 



  

 
 

a. Le nom actuel et les autres noms (p.ex. noms de jeune fille, noms maritaux) 
utilisés par le Membre du groupe au cours des derniers dix ans (nom de famille 
premièrement, suivi par le prénom et l’initiale du milieu) : 

 
Préfixe :  □ M. □ Mme □ Mlle □ Mme. □ Dr. 
 
 

  

Prénom  Second prénom 
 
 

Nom de famille   

Nom de famille 
précédent 

  

 
 

  

Relation avec le Membre du groupe (p. ex., époux ou 
enfant) 

 Date de naissance (jour/mois/année) 

 
 
Adresse 

 
   
Ville Province/Territoire Code postal 

 
(      )  (      )   
Numéro de téléphone de jour Numéro de téléphone de soir Courriel 

 
 
Préférence de la langue :       English □            Français □ 
 

II. Information sur le représentant légal (si applicable) : Si vous remplissez ce 
Formulaire d'exclusion en tant que représentant légal d’un Membre du groupe (p. ex., comme 
l’exécuteur testamentaire), veuillez fournir l’information suivante vous concernant et joindre une 
copie de votre approbation par la cour ou de toute autre autorisation à représenter le Membre du 
groupe. 
 

   
Nom Prénom Initiale du 

second prénom 
 

 
Adresse 

 
   
Ville Province/Territoire Code postal 



  

 
 

 
(      )  (      )   
Numéro de téléphone de jour Numéro de téléphone de soir Courriel 
   

Type de Représentant légal (p. ex., exécuteur, tuteur) 
 
Veuillez joindre une copie de l’ordre de la cour ou des autres documents officiels démontrant 
que vous êtes le représentant légal dûment autorisé du Membre du groupe et cocher la case ci-
dessous décrivant l’état du Membre du groupe : 
 

□ mineur (ordre de la cour nommant un tuteur ou ordre concernant les biens ou de 
garde, si disponible, ou affidavit sous serment de la personne ayant la garde du 
mineur); 

 

□ une personne incapable mentalement (copie d’une procuration continue des biens, ou 
un Certificat de tuteur légal); 

 

□  Certificat de nomination comme fiduciaire testamentaire. 
 
 
III. Information de l’avocat (si applicable) : Si vous ou le Membre du groupe avez 
embauché en avocat en lien avec une réclamation découlant de l’Incident de dosage du Membre 
du groupe aux Hôpitaux lors de la Période du recours, veuillez fournir les informations suivantes 
concernant l’avocat : 
 
Nom du bureau d'avocats  
 
Nom de famille ___________________Prénom ____________Initiale du second prénom de l’avocat  
 
Adresse  
 
Ville __________________________________ Province ______________  
 
Code postal ___________ 
 
Téléphone ______________________________________ Télécopieur ___________________ 
 
Courriel _________________________________ 
 
No d’enregistrement du bureau d’avocats __________________________ 
 
 
  



  

 
 

IV. Acceptation et reconnaissance 
 
J’ai lu ce qui précède et je comprends qu'en m’excluant, je ne serai jamais admissible à 
recevoir toute compensation suite à l’Entente de règlement avec Mezentco, Medbury ou les 
Hôpitaux.  Je comprends également que si je suis le Membre du groupe, tous mes Membres 
du groupe de la famille qui peuvent autrement effectuer une réclamation pour une 
compensation conformément à l’Entente de règlement sont considérés s’être exclus 
également. 
 
______________________________________________________________________________ 
Date   Signature 
   (Membre du groupe ou exécuteur, administrateur ou représentant personnel) 
 
______________________________________________________________________________ 
   Nom en caractères d’imprimerie : 
 
Si vous avez des questions sur l’utilisation ou le remplissage de ce formulaire, appelez la ligne 
d’information de l’Administrateur de l'avis d’exclusion à : 
 

Marsh Canada, administrateur  1 866 647-7520 
 

 
L’INFORMATION CONTENUE DANS CE FORMULAIRE RESTERA CONFIDENTIELLE 

 
 
 

ENVOYEZ LE FORMULAIRE REMPLI À : 
 

Adresse :                                       Postale :     
Marsh Canada, administrateur                                    Marsh Canada, administrateur   
Recours collectif « Dilution de chimiothérapie »                              Recours collectif « Dilution de chimiothérapie »  
CP 428, Station A                                    120 Bremner Blvd., Suite 800 
Toronto, ON   M5W 1C2                                    Toronto, ON   M5J 0A8 

 
   Courriel :  Chemotherapydilutionclassaction@marsh.com 
                                                     Téléphone :      1 866 647-7520 
                                                     Télécopieur :     1 800 997-4609 
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