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ORDONNANCE DE LIQUIDATION – REQUÊTE DU PROCUREUR

(N° du dossier de la Cour)

ONTARIO 
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

DANS L’AFFAIRE DE INTERESSANT la Loi sur les procureurs

Et dans l’affaire intéressant Procureur(s)

Le jour de  20

ENTRE :

(nom)
Requérant(s)

et

(nom)
Intimé(s)

sceau

À la requête du (des) procureur(s) susmentionné(s),

1. IL EST ORDONNÉ que le mémoire des honoraires, frais et débours remis par ledit(lesdits) procureur(s)

 dont copie est ci-jointe, soit transmis au liquidateur des dépens à

 à
(client(s))

aux fins de liquidation.

Greffier

Adresse du greffe

AVERTISSEMENT AU CLIENT – Si vous devez remettre une somme au procureur, le liquidateur des dépens en certifiera le 
montant et, après confirmation, le paiement pourra être recouvré au moyen d’un bref d’exécution.
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