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NOTICE OF APPOINTMENT FOR ASSESSMENT 
AVIS DE RENCONTRE POUR LA LIQUIDATION 

       
 (Court File No. / N° du dossier du tribunal) 

ONTARIO 

SUPERIOR COURT OF JUSTICE 
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE 

IN THE MATTER OF the Solicitors Act 
DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les procureurs 

And in the matter of       Solicitor(s) 

Et dans l'affaire intéressant  Procureur(s) 

BETWEEN / ENTRE: 

      Applicant 
(name / nom) Requérant(s) 

and / et  

      Respondent(s) 
(name / nom) Intimé(s) 

NOTICE OF APPOINTMENT FOR ASSESSMENT 
AVIS DE RENCONTRE POUR LA LIQUIDATION 

TO THE PARTIES: / AUX PARTIES : 

I HAVE MADE AN APPOINTMENT to assess the costs of 
J'AI OBTENU UNE RENCONTRE en vue de liquider les dépens de (du) 

      , 
(name of solicitor(s) / nom du(des) procureur(s))  

a copy of whose bill of costs is attached to this notice, on       , 

dont une copie du mémoire de dépens est annexée au présent avis (day, date / jour, date)  

at       , at       . 

à (time / heure) à(au) (Courthouse address for in person hearing or telephone conference or video conference 
details, such as a dial-in number, access code, video link, etc., if applicable / Adresse du 

palais de justice pour une audience en personne ou données de connexion pour une 
conférence téléphonique ou une vidéoconférence, comme le numéro à composer, le code 

d’accès, le lien vidéo, etc.)  

Date         
 Assessment officer / Liquidateur 

       
 Address of court office / Adresse du greffe 

TO (Name and address/email address of lawyer or party on whom notice is served) 
DESTINATAIRE (nom et adresse/adresse électronique de l'avocat ou de la partie qui reçoit la signification) 
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