ONTARIO

Superior Court of Justice
Cour supérieure de justice

Writ of Delivery
Bref de délaissement
Form / Formule 20B Ont. Reg. No. / Règl. de l’Ont. : 258/98

Small Claims Court / Cour des petites créances de

Claim No. / N° de la demande

Seal / Sceau

Address / Adresse

Phone number / Numéro de téléphone

BETWEEN / ENTRE
Plaintiff(s) / Demandeur(s)/demanderesse(s)

and / et
Defendant(s) / Défendeur(s)/défenderesse(s)

TO THE BAILIFF OF
À L’HUISSIER DE LA COUR
DES PETITES CRÉANCES DE

SMALL CLAIMS COURT:
(Name of Small Claims Court location / Emplacement de la Cour
des petites créances)

Under an order of this court made on
En vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal précité le
YOU ARE DIRECTED to seize from
NOUS VOUS ENJOIGNONS de saisir auprès de
and to deliver without delay to
et de remettre sans retard à

, 20

(Name of person against whom the order was made / Nom de la personne
contre qui l’ordonnance a été rendue)

Name of person in whose favour the order was made / Nom de la personne en faveur de qui
l’ordonnance a été rendue
Street and number / Numéro et rue
City, province, postal code / Ville, province, code postal
Phone number and fax number, if any / Numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant

possession of the following personal property:
la possession des biens meubles suivants :
(According to the court order, set out a description of the property to be delivered. Identify any marks or serial numbers. If the order refers to
items set out in the issued claim, attach a copy of the issued claim.)
(Conformément à l’ordonnance du tribunal, donnez la description des biens qui doivent être remis. Indiquez toute marque d’identification ou tout
numéro de série y figurant. Si l’ordonnance vise des articles énoncés dans la demande délivrée, annexez une copie de la demande délivrée.)
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Claim No. / N° de la demande

The above personal property is located at:
Les biens meubles susmentionnés se trouvent à/au :

(Address / Adresse)

If the address provided does not clearly identify where the items are located, please attach a detailed map that
shows the nearest intersection.
Si l’adresse fournie n’indique pas clairement l’emplacement des articles, veuillez annexer un plan détaillé qui
montre l’intersection la plus rapprochée.

(To be completed
by the clerk of the
court. / Section à
remplir par le
greffier du
tribunal.)

THE COURT HAS EXPRESSLY ORDERED that you are authorized to use reasonable
force to enter a private dwelling to execute this writ of delivery, if necessary [Execution Act,
s. 20(2)]. A copy of the court’s order on the endorsement record is attached.
EN VERTU D’UNE ORDONNANCE EXPRESSE DU TRIBUNAL, vous êtes autorisé(e) à
avoir recours à la force raisonnable pour pénétrer dans un logement privé pour exécuter le
présent bref de délaissement, si cela est nécessaire [Loi sur l’exécution forcée, par. 20 (2)].
Une copie de l’ordonnance du tribunal qui figure au dossier des inscriptions est annexée.

, 20
(Signature of clerk / Signature du greffier)
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