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TrueSTEAM Humidifier Settlement
P.O. Box 4454, Toronto Station A
25 The Esplanade
Toronto, ON M5W 4B1

HTQ

Tremblay v. Honeywell et al., 
numéro de dossier 1401-11108 

de la Cour de l’Alberta

FOR CLAIMS 
PROCESSING 
ONLY

OB CB 

 DOC

 LC

 REV

 RED

 A

 B

Doit porter le cachet de la poste du 11 décembre 2018

Remplissez et soumettez le présent formulaire si vous souhaitez vous opposer au règlement proposé du recours 
collectif. Ne soumettez pas le présent formulaire si vous souhaitez vous exclure à titre de membre du groupe visé 
par le règlement et ne pas participer au règlement. (Soumettez plutôt une demande écrite d’exclusion.)
Si vous voulez vous opposer au règlement, vous devez remplir le présent formulaire d’opposition et l’envoyer  
(de pair avec l’ensemble des pièces justificatives et des documents demandés qui sont énumérés aux rubriques 5 et 
6 ci-dessous) au plus tard le 11 décembre 2018 (le cachet de la poste faisant foi) à :

Laura-Marie Paynter 
Siskinds LLP 

100 Lombard Street, Suite 302  
Toronto, Ontario M5C 1M3 
Téléphone : (416) 362-8334  

Télécopieur : (416) 362-2610
1. Vous

— —
Numéro de téléphone

Courriel

Formulaire d’opposition

Prénom du réclamant Nom de famille du réclamant

Adresse

Adresse

Ville Province Code Postal

Province étrangère Code postal étranger Nom ou abréviation de pays étranger

Renseignements concernant le membre du groupe
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2. Votre conseiller juridique (le cas échéant) 

3. Énumérez toutes vos oppositions (utilisez des feuilles supplémentaires au besoin)
 

 

 

 

4. Indiquez toutes les raisons de vos oppositions (utilisez des feuilles supplémentaires au besoin) 

 

 

 

 

5.	 Documents	justificatifs
Veuillez joindre au présent formulaire d’opposition tous les documents justificatifs, notamment l’ensemble des 
mémoires, de la preuve écrite et des déclarations se rapportant à votre ou à vos oppositions indiquées ci-dessus. 

6. Preuves de propriété
Tous les opposants doivent soumettre l’une des preuves de propriété suivantes avec leur formulaire de réclamation. 
Veuillez indiquer le type de document que vous soumettez (VOUS DEVEZ cocher une seule case) : 

 un reçu ou une facture attestant l’achat de votre humidificateur TrueSTEAM;   

 des documents relatifs à l’installation, à l’entretien ou à la réparation de votre humidificateur TrueSTEAM 
sur lesquels figurent votre nom ou votre adresse;

 une photo de l’étiquette apposée sur le côté de votre humidificateur TrueSTEAM portant le code à barres et 
le numéro de série (voir l’illustration ci-dessous).

7. Signature(s) exigée(s) 
En apposant ma signature ci-dessous, je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire d’opposition 
sont, à ma connaissance, exacts et conformes, et que j’ai acheté l’humidificateur TrueSTEAM susmentionné pour 
usage personnel ou domestique et non aux fins de revente ou que j’en étais propriétaire entre le 1er janvier 2008 et 
le 18 septembre 2018.

Signature :    Date :   

Nom imprimé :   


