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Processus d'évaluation indépendant des pensionnats indiens
La demande de révision
1. Personne présentant la demande de révision
2. Décision faisant l'objet de la révision
Par la présente, je demande que l'adjudicateur en chef (ou son représentant) révise la décision suivante :
Numéro de dossier E5442-10-
3. Motifs de révision
Je demande que l'adjudicateur de révision :
--- OU ---
Rôle:
-
détermine si la décision de l'adjudicateur eu de l'adjudicateur de révision applique correctement  les critères du PEI aux faits déterminés par l'adjudicateur [Annexe D, alinéa III(I)(i)];
détermine si la décision de l'adjudicateur conteint une erreure manifeste et déterminante [Annexe D, alinéa  III(I)(ii)]
4. Raison de la révision:
Veuillez fournir un bref énoncé écrit des raisons pour lesquelles vous contestez la décision (1 500 mots, au plus).
5. Signature:
Signature (si le formulaire a été imprimé)
Veuillez envoyer le présent formulaire rempli au Secrétariat au moyen du système d'échange de données informatisé (EDI);
ou par la poste à l'adresse suivante :
Bureau de l'adjudicateur en chefSecrétariat d'adjudication des pensionnats indiens1975, rue Scarth, bureau 100Regina (Saskatchewan)  S4P 2H1Le Secrétariat transmettra votre demande de révision aux autres parties, qui disposeront de trente jours pour y répondre.
ClarkGA
Normal.dotm
lefebvree
2
9.0.0.2.20120627.2.874785
3/26/2013 12:59:00 PM
9/16/2013 10:22:00 AM
9/16/2013 10:22:00 AM
0
2
228
1310
4
AADNC-AANDC
46430
57
30
1548
9/16/2013 10:22:00 AM
	TextField2: 
	: 
	TextField1: 
	TextField3: 
	TextField4: 
	CheckBox1: 



