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ONTARIO
Numéro de dossier du greffe

(Nom du tribunal)

situé(e) au
Adresse du greffe

Formule 22A : Réponse à la 
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)

Voici ma réponse à votre Demande d’admission du (date)

qui m’a été signifiée le (date)

(Répondez en suivant la numérotation qui figure dans la Demande d’admission.)

1. J’admets que les faits suivants sont véridiques : (numéros des faits)

2. J’admets que les documents suivants sont authentiques : (numéros des documents)

3. Je nie que les faits suivants sont véridiques : (numéros des faits)

4. Je nie que les documents suivants sont authentiques : (numéros des documents)

5.  Je refuse d’admettre que les faits suivants sont véridiques pour les raisons indiquées : (Au besoin, joignez des feuilles 
supplémentaires.)

Numéro du fait Mes raisons
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6.  Je refuse d’admettre que les documents suivants sont authentiques pour les raisons indiquées : (Au besoin, joignez des feuilles 
supplémentaires.)

Numéro du document Mes raisons

Signature Date de la signature
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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)
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