FORMULAIRE DE RÉCLAMATION

DÉCLARATION
Je, ____________________________________________________________________________, de la ville de
______________________________________________, dans la province de __________________________,

DÉCLARE SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT :
Dossiers et évaluations de médecins et de psychologues :
Je confirme que je donnerai à l’évaluateur indépendant et à son équipe (ci-après l’évaluateur) accès à
mes dossiers médicaux et psychologiques et que j’autoriserai les professionnels qui m’ont fourni des
services ou qui le font actuellement à divulguer de l’information à l’évaluateur.
Renseignements qui pourront être communiqués aux experts engagés par l’évaluateur indépendant
Je comprends que mes renseignements personnels, y compris le détail de la discrimination ou du
harcèlement fondés sur le sexe ou sur l’orientation sexuelle que j’allègue avoir subis, peuvent être
communiqués aux experts engagés par l’évaluateur indépendant tout en préservant mon anonymat.
Réclamations pour pertes financières
Je fournirai à l’évaluateur tous les relevés d’emploi nécessaires.
Dossiers policiers
Je fournirai les déclarations faites à la police et les déclarations de la victime qui ont été faites à la cour,
si je les ai, et j’autorise ceux qui les ont à les fournir à l’évaluateur si je ne les ai pas.
Divulgation à d’autres experts
Je comprends que mes renseignements personnels peuvent être divulgués à d’autres experts par
l’évaluateur pour l’aider à déterminer le montant de mon indemnité.
Enquêtes de l’évaluateur
Je comprends que l’évaluateur peut vérifier la véracité de mes déclarations et allégations en se procurant
auprès de tiers, y compris la GRC, les renseignements nécessaires pour déterminer à quelle indemnité
je peux prétendre. L’évaluateur doit communiquer à la demanderesse tout renseignement pouvant aller
à l’encontre de ses allégations et lui donner l’occasion de le réfuter.
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Processus privé et confidentiel
J’accepte de respecter la nature privée de toute rencontre ou de tout entretien qui peuvent être tenus
pour les besoins du présent processus. Je ne révélerai ni les détails, ni l’existence d’une déclaration de
témoin que je recevrais, ni rien de ce que dirait un participant à la rencontre ou à l’entretien, sauf ce que
j’y dirai moi-même.
Évaluateur indépendant
Je reconnais que l’évaluateur ne représente pas la GRC et qu’il n’agit pas en qualité de conseiller
juridique pour l’une ou l’autre partie, que l’évaluateur ne donne pas de conseils juridiques et qu’il n’a
pas le devoir de défendre ou de protéger les droits des parties ni celui de soulever une question qui
n’aurait pas été soulevée par l’une des parties. Je reconnais que l’évaluateur n’est pas responsable de
la conduite des parties au présent processus.
Non-divulgation
Je reconnais aussi qu’en tant que personne neutre, l’évaluateur n’a pas l’obligation d’assurer l’exécution
ou la validité de toute entente conclue. Si une poursuite était intentée, je comprends que l’évaluateur
ne peut pas être appelé à témoigner et que la divulgation ne peut être exigée d’aucun document en sa
possession, y compris ses propres documents, notes et offres d’indemnisation. La seule divulgation qui
sera permise est celle prévue par la loi.
Processus indépendant
Je confirme avoir été informée du processus de réclamation et je comprends que l’évaluateur n’est pas
l’agent de la GRC, qu’il choisira ses adjoints et embauchera des experts qu’accepteront les parties, qu’il
établira les échéanciers, créera les formulaires de réclamation et décidera de manière indépendante
si chaque réclamation relève des niveaux 1 et 2 ou des niveaux 3 à 6, comme ils ont été établis dans
le règlement approuvé par la Cour. Il décidera du montant de l’indemnité à offrir selon les niveaux
d’indemnisation convenus et il distribuera les fonds qu’il aura lui-même reçus du gouvernement du
Canada. Je comprends que ce processus ne fait pas de place à la contestation, qu’il n’y aura donc pas
d’audience officielle et de contre-interrogatoires ni aucune autre forme de procès structuré.
Véracité des renseignements inscrits dans le formulaire de réclamation
J’atteste que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire de réclamation sont exacts,
qu’ils aient été fournis par moi ou en mon nom. Si quelqu’un a rempli le formulaire de réclamation pour
moi, je confirme que la personne m’a lu tout ce qu’elle avait écrit et annexé au formulaire de réclamation,
si j’en ai eu besoin pour comprendre le contenu du formulaire de réclamation rempli et des documents
qui y ont été annexés, et je confirme que ces renseignements sont exacts.
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JE RECONNAIS QUE LE FAIT DE SIGNER LE PRÉSENT FORMULAIRE DE RÉCLAMATION A LE MÊME EFFET
QUE SI J’AVAIS PRÉSENTÉ L’INFORMATION CONTENUE DANS LE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION ET DANS
SES PIÈCES JOINTES EN COUR SOUS SERMENT (OU SOUS AFFIRMATION SOLENNELLE).

__________________________________________________________
Signature du témoin

__________________________________________________________
Signature de la demanderesse (ou du tuteur)

(Le témoin doit être un commissaire aux serments
ou une personne que vous connaissez personnellement.
Il doit vous voir signer le formulaire, mais n’est pas tenu de le lire.)

__________________________________________________________
Nom du témoin en caractères d’imprimerie

__________________________________________________________
Date (jour/mois/année)

__________________________________________________________
Date (jour/mois/année)
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