
ONTARIO 
Superior Court of Justice 
Cour supérieure de justice 

Certificate of Judgment
Certificat de jugement

Form / Formule 20A Ont. Reg. No. / Règl. de l’Ont. : 258/98 

Seal / Sceau 

Small Claims Court / Cour des petites créances de Claim No. / N° de la demande 

Address / Adresse 

Phone number / Numéro de téléphone 

BETWEEN / ENTRE 

and / et 
Creditor(s) / Créancier(s)/créancière(s) 

Debtor(s) / Débiteur(s)/débitrice(s) 

A judgment was made in this action on 
Un jugement a été rendu dans la présente action le 

, 20 , in the 
, à la 

(Name of court where judgment was made / Nom de la cour où le jugement a été rendu) 

against / contre 

Last name of debtor, or name of company / Nom de famille du débiteur/de la débitrice ou nom de la compagnie 

First name / Premier prénom Second name / Deuxième prénom Third name / Troisième prénom 

Last name of debtor, or name of company / Nom de famille du débiteur/de la débitrice ou nom de la compagnie 

First name / Premier prénom Second name / Deuxième prénom Third name / Troisième prénom 

Last name of debtor, or name of company / Nom de famille du débiteur/de la débitrice ou nom de la compagnie 

First name / Premier prénom Second name / Deuxième prénom Third name / Troisième prénom 

Additional debtor(s) and also known as names are listed on attached Form 1A.1. 
Le ou les débiteur(s) additionnel(s) et le ou les noms sous lesquels les débiteurs sont également connus 
sont mentionnés sur la formule 1A.1 ci-jointe. 

SCR 20.04-20A (June 1, 2009 / 1er juin 2009) CSD 



FORM / FORMULE 20A PAGE 2 
Claim No. / N° de la demande 

Judgment was made for the following sums: 
Un jugement a été rendu à l’égard des sommes suivantes : 

(A) AMOUNT OF JUDGMENT (debt and pre-judgment interest) $ 
LE MONTANT DU JUGEMENT (créance et intérêts antérieurs au jugement) $ 

(B) COSTS to date of judgment $ 
LES DÉPENS à la date du jugement $ 

SUBTOTAL $ 
TOTAL PARTIEL $ 

Post-judgment interest continues to accrue at 
Les intérêts postérieurs au jugement continuent 
à courir au taux de 

(Interest rate / 
Taux d’intérêt) 

% per annum. 
% par an. 

, 20 
(Signature of clerk / Signature du greffier) 

TO THE CLERK OF THE SMALL CLAIMS COURT: 
AU GREFFIER DE LA COUR DES PETITES 
CRÉANCES DE 

(Name of court to where the judgment is to be filed 
/ Nom du tribunal où le jugement doit être déposé) 

The person requesting this certificate is 
La personne qui demande le présent certificat est (Name of party requesting certificate / Nom de la partie qui demande le certificat) 

(Address of party requesting certificate / Adresse de la partie qui demande le certificat) 

SCR 20.04-20A (June 1, 2009 / 1er juin 2009) CSD 


