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Dossier du tribunal no

FORMULAIRE 11 
AVIS EXIGEANT DES DÉTAILS CONCERNANT 

UN AVIS DE PRIVILÈGE COUVERT 
DISPOSITION 4 DU PARAGRAPHE 36 (4) DE LA LOI 

Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

ENTRE     , demandeur(s)
and

(sceau du tribunal)       , défendeur(s)

DEST. : , créancier privilégié,

EXP. : , défendeur dans l’action susmentionnée.

L’action a été intentée afin d’exécuter un avis de privilège en ce qui concerne des améliorations effectuées au local suivant :

(adresse)
et vous pourriez avoir le droit de réaliser votre privilège dans cette action. 
Vous avez l’obligation de fournir au défendeur susmentionné des renseignements détaillés sur votre demande et, plus 
particulièrement, sur les faits suivants allégués dans votre avis de privilège :

(faits)

Date:
(défendeur, avocat ou mandataire)

Adresse aux fins de signification :
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