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DEMANDE DE DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE EN VERTU DE

LA LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE

I. Requérant 
 

Nom de l’association d’artistes : 

 

Adresse : ______________________________________________________________________

 

Adresse électronique : ___________________________________________________________

 

Numéro de téléphone : __(____)___________________________________________________

 

Numéro de télécopieur : __(____)__________________________________________________

 

 

II. Représentant autorisé du requérant
 

Nom du représentant : ___________________________________________________________

 

Adresse : ______________________________________________________________________

 

Adresse électronique : ___________________________________________________________

 

Numéro de téléphone : __(____)___________________________________________________

 

Numéro de télécopieur : __(____)__________________________________________________

 

 

 

III. Détails de l’ordonnance
Veuillez indiquer quelle est l’ordonnance que vous désirez que le Conseil dépose à la Cour 

fédérale (numéro de dossier du Conseil et date de l’ordonnance) 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

Attachez une copie de l’ordonnance, si disponible

 

 

 

DEMANDE DE DÉPÔT À LA COUR FÉDÉRALE EN VERTU DE

LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE 

 

 

Nom de l’association d’artistes : ___________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________

__(____)___________________________________________________

__(____)__________________________________________________

II. Représentant autorisé du requérant 

___________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________

__(____)___________________________________________________

__(____)__________________________________________________

de l’ordonnance 
l’ordonnance que vous désirez que le Conseil dépose à la Cour 

(numéro de dossier du Conseil et date de l’ordonnance) : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

rdonnance, si disponible 
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___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__(____)___________________________________________________ 

__(____)__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__(____)___________________________________________________ 

__(____)__________________________________________________ 

l’ordonnance que vous désirez que le Conseil dépose à la Cour 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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IV. Motifs pour le dépôt de l’ordonnance 
 

Donnez les motifs pour lesquels vous estimez nécessaire le dépôt de l’ordonnance à la Cour 

fédérale, y compris : 

 

  si quelque chose laisse croire que l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une 

personne qu’elle vise (« l’intimé »), et 

 

  la fin que servirait le dépôt de l’ordonnance. 

 

(Utilisez des feuilles supplémentaires si nécessaire.)  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Par la présente, j’atteste que les faits énoncés dans cette demande sont véridiques au 

meilleur de ma connaissance. 
 

 

 

 

Signature du requérant  

ou du représentant autorisé ___________________________    Date : ___________________ 

 

 
Les renseignements personnels fournis sur le présent formulaire sont recueillis aux seules fins de l'administration de la Loi sur le 

statut de l’artiste et il est possible d'y avoir accès en communiquant avec le Conseil. Ces renseignements peuvent être utilisés 

dans les motifs de décisions écrits du Conseil et ceux-ci peuvent être publiés sur son site Internet. 
 

Transmettez une copie à l’intimé. 


