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PROCESSUS D'ÉVALUATION INDÉPENDANT
PROTÉGÉ B
AVIS DE RETRAIT DE L'AVOCAT (DAC-10)
Destinataire:	Bureau de l'adjudicateur en chef 		Secrétariat d'adjudication des pensionnats indiens 		#100 - 1975, rue Scarth 		Regina (Saskatchewan) 		S4P 2H1
E5442-10-
	Reçu le					      au bureau de l'adjudicateur en chef (cocher une case):
PRENEZ AVIS qu'à partir d'aujourd'hui, je ne représente plus le demandeur susmentionné.
Pour toutes questions, veuillez utiliser l'adresse de courriel suivante : LegalChanges.ChangementsJuridiques@irsad-sapi.gc.ca
Numéro de convention relative aux noms des documents: 104 (référence interne)
PROTECTED  B 
PROCESSUS D'ÉVALUATION INDÉPENDANT
ATTESTATION DE L'AVOCAT CONCERNANT LA SIGNIFICATIONDE L'AVIS DE RETRAIT DE L'AVOCAT
A.         Attestation de signification de l'avis au demandeur
 
J'atteste que j'ai signifié au demandeur une copie certifiée conforme de l'Avis de retrait de l'avocat ci-joint, de la manière suivante (cocher une case):
B.         Certification de l'information concernant la localisation du demandeur
 
J'atteste que l'information ci-dessous résume les dates auxquelles moi-même ou le personnel de mon cabinet avons communiqué avec le demandeur, et correspond à la dernière adresse connue ou aux dernières coordonnées connues du demandeur:
Dates et méthodes utilisées afin de communiquer avec le demandeur
Fournir des détails et des documents étayant les méthodes utilisées
et précisant la date des tentatives
Méthodes disponibles pour contacter le demandeur
Quelles précautions ont été prises pour protéger la vie privée du demandeur dans le cadre de ces communications?
Coordonnées de membres de la famille, de personnes de confiance, d'organismes ou autres par l'intermédiaire desquels des communications sûres et confidentielles on été établies avec le demandeur par le passé:
Quelles précautions ont été prises pour protéger la vie privée du demandeur dans le cadre des communications avec d'autres personnes ou organismes en son nom?
J’atteste également que le demandeur a consenti à être contacté par l’intermédiaire des personnes ou des organismes susmentionnés et par les méthodes indiquées ci-dessus. (Modifier au besoin)
Pour toutes questions, veuillez utiliser l'adresse de courriel suivante : LegalChanges.ChangementsJuridiques@irsad-sapi.gc.ca
Numéro de convention relative aux noms des documents: 104 (référence interne)
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