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FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES 
 
La Commission du droit de l’Ontario sollicite vos commentaires sur le recours collectif. 
 
Elle a lancé un projet intitulé « Recours collectif – objectifs, constats, réformes », dans 
lequel elle étudie les constats que font à son sujet les Ontariens depuis 25 ans. 
 
La Commission souhaite entendre des témoignages de particuliers et d’organisations 
ayant peut-être participé à un recours collectif d’une façon ou d’une autre, en particulier 
sur les questions suivantes. 
 

 Avez-vous été représentant dans un recours collectif? Ou avez-vous été membre 
d’un groupe? Si oui, quels constats en tirez-vous? 

 Vous êtes-vous retiré d’un recours collectif? Ou avez-vous décidé de ne pas y 
prendre part? Si oui, quelle a été la raison de votre décision? 

 Si vous avez participé à un recours collectif, 
- avez-vous eu le sentiment de comprendre ce que vous pouviez attendre de 

l’action? 
- quel est votre avis sur la durée de l’action? 
- quel est votre avis sur les résultats, financiers notamment, de votre recours? 
- le Fonds d’aide aux recours collectifs a-t-il aidé votre recours? Si oui, quel est 

votre avis sur la procédure de ce financement? 
- quel est votre avis sur les honoraires versés aux avocats qui se sont chargés 

de votre recours? 
- à quel point les avis aux membres de votre groupe ont-ils été accessibles et 

clairs? 
- souhaitez-vous faire part d’autres éléments à la Commission? 

 

Pour vous renseigner davantage sur la Commission ou sur son projet concernant le 
recours collectif, ou pour obtenir un exemplaire de son document de travail complet, 
consultez sa page https://www.lco-cdo.org/en/nos-projets-en-cours/les-recours-
collectifs/ . 

La Commission protège le caractère confidentiel de tous les renseignements qui lui sont 
envoyés. Voici le lien vers sa Politique relative à la protection de renseignements, de la 



vie privée et de la confidentialité :  https://www.lco-cdo.org/en/footertype/use-of-
information-privacy-and-confidentiality-policy/. 

Vous pouvez faire part de vos commentaires de diverses façons : 

1. envoyer des observations écrites par la poste, télécopieur ou courriel : 
 

Commission du droit de l’Ontario 
Projet sur le recours collectif – objectifs, constats, réformes  
2032 immeuble Ignat Kaneff 
Osgoode Hall Law School, Université York 
4700 Keele Street Toronto 
ON M3J 1P3 
Télécopieur : 416-650-8418 
Courriel : LawCommission@lco-cdo.org  
 
 

2. répondre par téléphone aux questions posées ci-dessus ou à toute autre 
question portant sur vos propres constats sur le recours collectif : 
 

Toronto : 416-650-8406 

Ligne téléphonique gratuite : 1-866-950-8406 

ATME : 1-877-650-8082 

 

3. contacter l’une de nos avocates chercheuses, Amita Vulimiri ou Fran 
Carnerie, avec les coordonnées ci-dessus. 

 

Des débats sur invitation avec des groupes de discussion et des intervenants 
suivront cette consultation publique. 

Les commentaires sont reçus jusqu’au jeudi le 31 mai 2018. 


