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ONTARIO

Numéro de dossier du greffe

SCEAU
               (Nom du tribunal)

situé(e) au
Adresse du greffe

Formule 14D :  
Ordonnance sur motion 
présentée sans préavis

Juge (Écrivez le nom en 
caractères d’imprimerie ou 

dactylographiez-le)

Date de l’ordonnance

Requérant(e)(s)
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de 
signification — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et 
adresse électronique (le cas échéant).

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, 
municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).

Intimé(e)(s)
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de 
signification — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et 
adresse électronique (le cas échéant).

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, 
municipalité, code postal, numéros de téléphone et de 
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).

Le tribunal a entendu une motion présentée par (nom de la ou des personnes qui ont présenté la motion)

sans en donner préavis à (nom)

Les personnes suivantes étaient présentes au tribunal (nom des parties et des avocats présents au tribunal au moment de l’audition de la 
motion)

Aux fins de la motion, le tribunal a lu (énumérez les documents déposés à l’appui de la motion)

Le tribunal a également reçu et entendu des observations pour le compte de (nom(s))

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

Tracez une ligne horizontale en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page.
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Formule 14D : Ordonnance sur motion présentée sans préavis (page 2) Numéro de dossier du greffe

Tracez une ligne horizontale en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page.

Date de la signature Signature du juge ou du greffier du tribunal

AVIS À (nom)

La présente ordonnance a été rendue sans qu’il vous en soit donné préavis. Si vous désirez que le tribunal la modifie, vous devez 
agir aussi rapidement que possible après que vous en aurez pris connaissance, en signifiant un affidavit et un avis de motion aux 
autres parties et en les déposant au greffe avec une preuve de leur signification.
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Formule 14D :  Ordonnance sur motion présentée sans préavis
Requérant(e)(s)
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).
Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).
Intimé(e)(s)
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).
Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).
Tracez une ligne horizontale en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page.
Formule 14D : Ordonnance sur motion présentée sans préavis
(page 2)
Tracez une ligne horizontale en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page.
La présente ordonnance a été rendue sans qu’il vous en soit donné préavis. Si vous désirez que le tribunal la modifie, vous devez agir aussi rapidement que possible après que vous en aurez pris connaissance, en signifiant un affidavit et un avis de motion aux autres parties et en les déposant au greffe avec une preuve de leur signification.
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