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ONTARIO

Numéro de dossier du greffe

(Nom du tribunal)

situé(e) au
Adresse du greffe

Formule 27C : Convocation 
à un interrogatoire sur la 

situation financière

Bénéficiaire(s)
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse 
électronique (le cas échéant).

Payeur ou payeuse
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro 
et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse 
électronique (le cas échéant).

À : (nom et prénom officiels de la personne devant être interrogée)

Je prétends que vous avez omis d’effectuer des paiements prévus par l’ordonnance, le contrat familial ou l’accord de paternité 
ci-joint(e). Le but de cet interrogatoire consiste à déterminer :

a) votre capacité de payer la somme due; 
b) votre capacité de continuer à observer l’ordonnance, le contrat familial ou l’accord de paternité.

VOUS DEVEZ PRÉPARER un état financier selon la formule 13 et le signifier au/à la bénéficiaire ou à son avocat(e) au moins 7 
jours avant la date de l’interrogatoire. Un exemplaire de la formule d’état financier devrait accompagner le présent avis ou y être 
joint. S’il ne l’est pas, communiquez avec votre avocat ou le greffe immédiatement.

VOUS DEVEZ ENSUITE VOUS PRÉSENTER À UN INTERROGATOIRE SUR VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

le (date) à (heure) au (lieu de l’interrogatoire) :

Vous pouvez vous faire accompagner par votre avocat.

VOUS DEVEZ APPORTER À L’INTERROGATOIRE les documents ou choses en votre possession ou sous votre contrôle qui 
sont énumérés au verso de la présente.

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À L’INTERROGATOIRE, LE TRIBUNAL PEUT RENDRE UNE ORDONNANCE SANS 
VOUS ET L’EXÉCUTER CONTRE VOUS.

Signature Date de la signature
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Formule 27C : Convocation à un interrogatoire sur la 
situation financière

(page 2) Numéro de dossier du greffe

(Indiquez la nature et la date de chaque document et donnez suffisamment de détails pour pouvoir identifier chaque document et chose que le 
payeur ou la payeuse doit apporter à l’interrogatoire. Écrivez « NÉANT » si il ou elle ne doit rien apporter.)

Une copie de la déclaration de revenus que vous avez remise à l’Agence du revenu du Canada (ainsi que de tout document

à l’appui) pour les années
ainsi qu’une copie de tout avis de cotisation ou de nouvelle cotisation que vous avez reçu de l’Agence pour ces années.

Une preuve de votre revenu (y compris les talons de chèques de paye) pour le ou les derniers mois.

Un imprimé d’ordinateur de chaque banque, société de fiducie, société de prêt, credit union ou caisse populaire à laquelle
vous avez eu un compte pendant le ou les derniers mois, indiquant toutes les opérations faites dans le 
compte au cours de cette période.

Tracez une ligne en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page.
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