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ONTARIO

SCEAU (Nom du tribunal)

situé(e) au
Adresse du greffe

Numéro de dossier du greffe

Formule 28 : Bref de 
saisie-exécution 

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).

AU SHÉRIF DE (nom de la localité)
Une ordonnance, un contrat familial ou un accord de paternité qui est exécutoire devant ce tribunal et qui exige que le payeur 
ou la payeuse effectue des paiements au/à la bénéficiaire est en défaut.
IL VOUS EST PAR CONSÉQUENT ORDONNÉ DE SAISIR-EXÉCUTER les biens meubles et immeubles situés dans votre localité 
qui appartiennent à (Indiquer les nom et prénom officiels de la personne ou la dénomination sociale complète de la société, etc., contre qui le bref est délivré.)

Nom de famille du payeur ou de la payeuse ou dénomination sociale de la société :

Prénom usuel 
(particulier seulement) :

Deuxième prénom, s’il y a lieu  
(particulier seulement) :

Troisième prénom, s’il y a lieu 
(particulier seulement) :

et d’obtenir les sommes suivantes :
Indiquez le montant à obtenir qui 
figure au point 4 b) de la demande 
de bref de saisie-exécution. 
Indiquez la date à laquelle l’état 
des sommes dues a fait l’objet 
d’une prestation de serment ou 
d’une affirmation solennelle. 
(Cochez la case appropriée)  
Priorité des versements 
d’aliments : Indiquez la somme 
figurant au point 3 de la demande 
de bref de saisie-exécution. 
Cession de dépens en faveur 
d’Aide juridique Ontario : 
Indiquez la somme figurant au 
point 4 c) de la demande de bref 
de saisie-exécution.

a) la somme de $, majorée des intérêts au taux annuel de %
courus, à compter du (date) ;

b) vos honoraires et les frais que vous avez engagés pour exécuter le présent bref.
La somme à obtenir comprend des aliments impayés de $
VOUS DEVEZ PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 4 (1) de la Loi sur le 
désintéressement des créanciers, accorder la priorité à cette somme sur tous autres 
jugements et ordonnances.
Une Cession de jugement des dépens (Assignment of Judgment of Costs) de

$ a été effectuée en faveur d’Aide juridique Ontario.
VOUS DEVEZ PAR CONSÉQUENT, aux termes des paragraphes 46 (4) et 47 (1) de la 
Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, déduire cette somme du produit de la vente 
et la verser à Aide juridique Ontario.

Amende, cautionnement ou 
engagement

Le présent bref exécute la somme de $ à titre :
d’amende pour outrage à ce tribunal
de cautionnement ou d’engagement perdu

payable à l’ordre de Sa Majesté la Reine
autre (Précisez.)

VOUS DEVEZ PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 143 (3) de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires, procéder immédiatement à l’exécution du bref, sans ordre d’exécution.

IL VOUS EST DE PLUS ORDONNÉ DE PAYER CES SOMMES CONFORMÉMENT À LA LOI ET DE FAIRE UN 
RAPPORT SUR L’EXÉCUTION DU PRÉSENT BREF SI LA PARTIE OU SON AVOCAT QUI L’A DÉPOSÉ L’EXIGE.

Date de la signature Signature du greffier du tribunal
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Formule 28 : Bref de saisie-exécution
Numéro de dossier du greffe

Nom du payeur ou de la payeuse :

Nom du/de la ou des bénéficiaire(s) :

HONORAIRES

Honoraires Article Fonctionnaire

(Nom du tribunal)

situé(e) au
Adresse du greffe

Bref de saisie-exécution

Nom et prénom officiels de la partie qui a déposé le présent bref :

Adresse aux fins de signification de la partie qui a déposé le 
présent bref :

Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et 
adresse électronique (le cas échéant) de l’avocat(e) de la 
partie qui a déposé le présent bref :

REMARQUE : Le présent bref n’a pas de date d’expiration 
automatique. Il demeure en vigueur, selon le cas : 
a) jusqu’à ce qu’il soit retiré par la partie qui l’a déposé 
ou en son nom; 
b) jusqu’à ce qu’il soit annulé ou suspendu par 
ordonnance d’un tribunal de l’Ontario.
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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).
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