
RR 0354 (rev. 12/11) 

REPORT AND CERTIFICATE OF ASSESSMENT
RAPPORT ET CERTIFICAT DE LIQUIDATION DES DÉPENS

 
 (Court File No. / No 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 
Et dans l’affaire intéressant  Procureur 

BETWEEN: / ENTRE : 

 Applicant(s)  
(name / nom) Requérant(s) 

and / et  
 Respondent(s)

(name / nom) Intimé(s) 

PURSUANT TO the order dated the  day of  , yr.  , I issued
CONFORMÉMENT À l’ordonnance en date du jour de an   
my appointment for the assessment of the bill of costs delivered by the above named solicitor to the above- 
une rencontre a été fixée afin de liquider le mémoire de dépens produit par le procureur susmentionné au 
named client  and on the  day of  ,
client susmentionné et le  jour de 
20  , I was attended by counsel for the solicitor and by counsel for the client (or) no one appearing 
  j’ai reçu la visite de l’avocat du procureur et de celui du client (ou) comme personne n’a comparu au 
for the client although duly notified and proceeded with the assessment of the said bill and I find as follows: 
nom du client bien qu’il ait été dûment avisé, j’ai donné suite à la liquidation du mémoire et je déclare ce qui suit : 

That the bill of costs as delivered amounted to the sum of: $ 
Le mémoire de dépens qui a été produit s’élevait à :  $
and as assessed by me amounts to the sum of: $ 
J’ai évalué au total un montant de :  $
and has been paid on account of the said bill: $ 
La somme versée pour ce mémoire est de :  $
and therefore I find there is due to the solicitor by the client   
La somme due au procureur par le client   
(or) to the client by the solicitor the sum of: $ 
(ou) au client par le procureur est de :  $
and I allow interest to the solicitor (or) the client in the sum of: $ 
J’adjuge au procureur (ou) au client des intérêts s’élevant à :  $
and the costs and disbursements of the assessment   
Et les dépens et débours de la liquidation sont adjugés   
are allowed to the solicitor (or) the client at the sum of: $ 
Au procureur (ou) au client au montant de :  $
making a total of $ 
Somme totale  $
due (to) (by) the solicitor (by) (to) the client.   
due (à) (par le) procureur (par le) (au) client.   

All of which I respectfully beg to report. 
Je vous prie de bien vouloir faire rapport sur tous ces points. 

Date      
  Assessment officer / liquidateur des dépens 

This report and certificate bears interest at the rate of  per cent per year commencing on the date of entry. 
Ce rapport et certificat porte intérêt au taux de  pour cent par année à compter de la date de 

conclusion de l’entente 
 


