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ONTARIO
Numéro de dossier du greffe

(Nom du tribunal)

situé(e) au
Adresse du greffe

Formule 22 : Demande 
d'admission

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).

À : (nom de la partie)

VOUS DEVEZ RÉPONDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE AU PLUS TARD 20 JOURS APRÈS QU’ELLE VOUS EST 
SIGNIFIÉE. 
Pour le faire, vous devez signifier une réponse à la demande d’admission selon la formule 22A, dont un exemplaire 
devrait être joint à la présente demande. S’il ne l’est pas, communiquez avec votre avocat(e) ou le greffe dès que 
possible. 
SI VOUS NE RÉPONDEZ PAS DANS LE DÉLAI QUI VOUS EST ACCORDÉ, LE TRIBUNAL TIENDRA POUR ACQUIS QUE 
VOUS ADMETTEZ, AUX FINS DE CETTE CAUSE SEULEMENT, QUE LES FAITS ÉNONCÉS CI-DESSOUS SONT 
VÉRIDIQUES ET QUE LES DOCUMENTS DÉCRITS CI-DESSOUS SONT AUTHENTIQUES. 
Nous vous demandons d’admettre, aux fins de cette cause seulement, que les faits suivants sont véridiques. (Au besoin, joignez 
des feuilles supplémentaires.)
1.
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Nous vous demandons d’admettre, aux fins de cette cause seulement, que les documents suivants sont authentiques. (Par 
«authentique», on entend également ce qui suit :

• qu’un document qui se présente comme un original a été rédigé, signé ou scellé comme il semble l’avoir été;

• qu’un document qui se présente comme une copie est une copie conforme de l’original;

• lorsqu’il se présente comme une copie d’une lettre, d’une télécopie, d’un message électronique ou d’un autre document envoyé 
ordinairement d’une personne à une autre, que le document a été envoyé comme il semble l’avoir été et a été reçu par le destinataire.)

Décrivez chaque document et identifiez-le en indiquant la date, le genre de document, l’auteur et le destinataire, entre autres. Indiquez 
également s’il s’agit de l’original ou d’une copie. Au besoin, joignez des feuilles supplémentaires.

1.

Une copie de chaque document énuméré ci-dessus est jointe à la présente demande, à l’exception de ce qui suit : (Indiquez le 
numéro de tout document que vous ne joignez PAS ainsi que la raison pour laquelle vous ne le faites pas. En général, vous devez joindre des 
copies de tous les documents mentionnés à moins que l’autre partie n’en ait déjà une copie ou qu’il ne soit pas pratique d’en joindre une.)

Signature Date de la signature
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Formule 22 : Demande d'admission
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).
VOUS DEVEZ RÉPONDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE AU PLUS TARD 20 JOURS APRÈS QU’ELLE VOUS EST SIGNIFIÉE.
Pour le faire, vous devez signifier une réponse à la demande d’admission selon la formule 22A, dont un exemplaire devrait être joint à la présente demande. S’il ne l’est pas, communiquez avec votre avocat(e) ou le greffe dès que possible.
SI VOUS NE RÉPONDEZ PAS DANS LE DÉLAI QUI VOUS EST ACCORDÉ, LE TRIBUNAL TIENDRA POUR ACQUIS QUE VOUS ADMETTEZ, AUX FINS DE CETTE CAUSE SEULEMENT, QUE LES FAITS ÉNONCÉS CI-DESSOUS SONT VÉRIDIQUES ET QUE LES DOCUMENTS DÉCRITS CI-DESSOUS SONT AUTHENTIQUES.
Nous vous demandons d’admettre, aux fins de cette cause seulement, que les faits suivants sont véridiques. (Au besoin, joignez des feuilles supplémentaires.)
Nous vous demandons d’admettre, aux fins de cette cause seulement, que les documents suivants sont authentiques. (Par «authentique», on entend également ce qui suit :
•         qu’un document qui se présente comme un original a été rédigé, signé ou scellé comme il semble l’avoir été;
•         qu’un document qui se présente comme une copie est une copie conforme de l’original;
•         lorsqu’il se présente comme une copie d’une lettre, d’une télécopie, d’un message électronique ou d’un autre document envoyé ordinairement d’une personne à une autre, que le document a été envoyé comme il semble l’avoir été et a été reçu par le destinataire.)
Décrivez chaque document et identifiez-le en indiquant la date, le genre de document, l’auteur et le destinataire, entre autres. Indiquez également s’il s’agit de l’original ou d’une copie. Au besoin, joignez des feuilles supplémentaires.
Une copie de chaque document énuméré ci-dessus est jointe à la présente demande, à l’exception de ce qui suit : (Indiquez le numéro de tout document que vous ne joignez PAS ainsi que la raison pour laquelle vous ne le faites pas. En général, vous devez joindre des copies de tous les documents mentionnés à moins que l’autre partie n’en ait déjà une copie ou qu’il ne soit pas pratique d’en joindre une.)
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