
ONTARIO 
Court File Number 

Form 33B.2: Answer (Child 
and Family Services Act 

Cases other than Child 
Protection and Status 

Review) 

(Name of court) 

at 
Court office address 

Applicant(s) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal 
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Respondent(s) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal 
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Children’s Lawyer 
Name & address for service for Children’s Lawyer’s agent - street & number, municipality, postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if 
any) and name of person represented. 

TO THE APPLICANT(S): 
(Note to the respondent(s): If you are making a claim against someone who is not an applicant, insert the person’s name and address here.) 

AND TO: (full legal name) , an added respondent, 

of (address for service of added party) 

(Note to the respondent(s): You must complete, serve, file and update this form if any significant changes regarding the child(ren)occur 
after you sign this form.) 

I am/We are (full legal name(s)) 

and I am/we are (state your relationship to the child(ren)) 

Continued on next sheet 
(Français au verso)FLR 33B.2 (October 1, 2006) 



ONTARIO 
Numéro de dossier du greffe 

Formule 33B.2 : Défense 
(causes visées par la Loi sur 
les services à l’enfance et à 

la famille autres que la 
protection d’un enfant et la 

révision de statut) 

(Nom du tribunal) 

situé(e) au 
Adresse du greffe 

Requérant(e)(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). 

Intimé(e)(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). 

Avocat des enfants 
Nom et adresse aux fins de signification de la personne qui représente l’avocat(e) des enfants — numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de 
téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant) et nom de la personne représentée. 

À LA/AU(X) REQUÉRANT(E)(S) : 
(Avis à l’/aux intimé(e)(s) : Si vous présentez une demande contre une personne qui n’est pas le/la requérant(e), indiquez les nom et 
adresse de la personne ici.) 

ET À : (nom et prénom officiels) , intimé(e) joint(e), 

du (adresse de la partie jointe aux fins de signification) 

(Avis à l’/aux intimé(e)(s) : Vous devez remplir, signifier, déposer et mettre à jour la présente formule si des changements importants 
concernant l’enfant ou les enfants interviennent après que vous l’avez signée.) 

Je m’appelle/Nous nous appelons (nom et prénom officiels) 

et je suis/nous sommes (indiquez votre lien par rapport à l’enfant ou aux enfants) 

Suite à la page suivante 
(English on reverse)FLR 33B.2 (1er octobre 2006) 



Form 33B.2: Answer (Child and Family Services Act 
Cases other than Child Protection and 
Status Review) 

(page 2) Court File Number 

X 

1. The child(ren) in this case is/are: 

Child’s Full Legal 
Name Birthdate Age Sex Full Legal Name 

of Mother 
Full Legal Name 

of Father 
Child’s 

Religion 
Child’s 
Native 
Status 

Continued on next sheet 
(Français au verso)FLR 33B.2 (October 1, 2006) 



Formule 33B.2 : Défense (causes visées par la Loi 
sur les services à l’enfance et à la 
famille autres que la protection 
d’un enfant et la révision de statut) 

(page 2) Numéro de dossier du greffe 

1. L’enfant ou les enfants dans cette cause s’appellent : 

Nom et prénom 
officiels de l’enfant 

Date de 
naissance Âge Sexe 

Nom et prénom 
officiels de la 

mère 

Nom et prénom 
officiels du 

père 

Religion 
de 

l’enfant 

Statut de 
l’enfant 

autochtone 

Suite à la page suivante 
(English on reverse)FLR 33B.2 (1er octobre 2006) 



Form 33B.2: Answer (Child and Family Services Act 
Cases other than Child Protection and 
Status Review) 

(page 3) Court File Number 

2. I/We agree with the following facts in paragraph 3 of the application (Form 8B.2). (Refer to the numbered 
paragraph(s) under paragraph 3 of the application.) 

I/We disagree with the following facts in paragraph 3 of the application (Form 8B.2). (Refer to the numbered 
paragraph(s) under paragraph 3 of the application.) 

(Attach an additional page and number it if you need more space.) 

Continued on next sheet 
(Français au verso)FLR 33B.2 (October 1, 2006) 



Formule 33B.2 : Défense (causes visées par la Loi 
sur les services à l’enfance et à la 
famille autres que la protection 
d’un enfant et la révision de statut) 

(page 3) Numéro de dossier du greffe 

2. Je suis/Nous sommes d’accord avec les faits suivants énoncés au point 3 de la requête (formule 8B.2). 
(Reportez-vous au(x) paragraphe(s) numéroté(s) sous le point 3 de la requête.) 

Je ne suis/Nous ne sommes pas d’accord avec les faits suivants énoncés au point 3 de la requête 
(formule 8B.2). (Reportez-vous au(x) paragraphe(s) numéroté(s) sous le point 3 de la requête.) 

(Joignez des pages supplémentaires au besoin et numérotez-les.) 

Suite à la page suivante 
(English on reverse)FLR 33B.2 (1er octobre 2006) 



Form 33B.2: Answer (Child and Family Services Act 
Cases other than Child Protection and 
Status Review) 

(page 4) Court File Number 

3. Do you agree that the court should make the order requested? 

Yes  No 

Give reasons: 

(Attach an additional page and number it if you need more space.) 

Continued on next sheet 
(Français au verso)FLR 33B.2 (October 1, 2006) 



Formule 33B.2 : Défense (causes visées par la Loi 
sur les services à l’enfance et à la 
famille autres que la protection d’un 
enfant et la révision de statut) 

(page 4) Numéro de dossier du greffe 

3. Êtes-vous d’accord que le tribunal devrait rendre l’ordonnance demandée? 

Oui Non 

Motivez votre réponse : 

(Joignez des pages supplémentaires au besoin et numérotez-les.) 

Suite à la page suivante 
(English on reverse)FLR 33B.2 (1er octobre 2006) 



Form 33B.2: Answer (Child and Family Services Act 
Cases other than Child Protection and 
Status Review) 

(page 5) Court File Number 

IMPORTANT FACTS SUPPORTING MY/OUR POSITION 
(In numbered paragraphs, set out the facts that form the legal basis for your position. Attach an additional page and number it 
if you need more space.) 

Put a line through any blank space left on this page. 

Date of signature Signature 

Date of signature Signature 

(Français au verso)FLR 33B.2 (October 1, 2006) 



Formule 33B.2 : Défense (causes visées par la Loi 
sur les services à l’enfance et à la 
famille autres que la protection d’un 
enfant et la révision de statut) 

(page 5) Numéro de dossier du greffe 

FAITS IMPORTANTS À L’APPUI DE MA/NOTRE POSITION 
(Sous forme de paragraphes numérotés, énoncez les faits qui constituent le fondement juridique de votre position. Joignez 
des pages supplémentaires au besoin et numérotez-les.) 

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

Date de la signature Signature 

Date de la signature Signature 

(English on reverse)FLR 33B.2 (1er octobre 2006) 


