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ONTARIO 
Cour supérieure de justice

Demande au greffier 
Formule 9B Règl. de l’Ont. : 258/98

Cour des petites créances de

Adresse

Numéro de téléphone

N° de la demande

ENTRE

Demandeur(s)/demanderesse(s)

et

Défendeur(s)/défenderesse(s)

AU GREFFIER DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES DE
(Emplacement de la Cour des petites créances)

Je m’appelle
(Nom de la partie ou du/de la représentant(e))

et je demande au greffier du tribunal

de faire ce qui suit : (Cochez la ou les cases appropriées.)

constater le ou les défendeurs
(Nom du/de la/des défendeur(s)/défenderesse(s))

en défaut pour n’avoir pas déposé de défense (formule 9A) dans le délai prescrit [par. 11.01 (1)].

fixer la date d’une audience d’évaluation (tous les défendeurs ont été constatés en défaut) [alinéa 11.03 (2) b)].

fixer la date d’une audience relative aux modalités de paiement parce que je conteste les modalités de paiement proposées 
par le défendeur dans la défense (formule 9A) [par. 9.03 (3)].

fixer une date de procès [alinéa 16.01 (1) b)].

accepter que le paiement de $

(montant)

soit consigné au tribunal,

conformément à une ordonnance du tribunal datée du 20 .

au nom d’un incapable, conformément à une ordonnance ou à une transaction datée du

20 [par. 4.08 (1)].

aux termes de l’offre de transaction écrite ci-jointe datée du 20 [par. 14.05 (2)].

conformément à la disposition législative suivante :

(Titre de la loi ou du règlement et mention de l’article)

Court forms are available in English and French at www.ontariocourtforms.on.ca. Visit this 
site for information about accessible formats.
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FORMULE 9B PAGE 2
N° de la demande

Autre : (Précisez.)

 20
(Signature de la partie ou du/de la représentant(e))

AVERTISSEMENT :  Pour obtenir une évaluation des dommages-intérêts, tous les défendeurs doivent être constatés en défaut. 
Si un ou plusieurs défendeurs ont déposé une défense, l’affaire doit passer à l’étape de la conférence en 
vue d’une transaction. Pour présenter une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-
intérêts, déposez un avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A). Vous pouvez obtenir les formules 
aux greffes des tribunaux ou en ligne à l’adresse www.ontariocourtforms.on.ca.
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AVERTISSEMENT :  Pour obtenir une évaluation des dommages-intérêts, tous les défendeurs doivent être constatés en défaut. Si un ou plusieurs défendeurs ont déposé une défense, l’affaire doit passer à l’étape de la conférence en vue d’une transaction. Pour présenter une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts, déposez un avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A). Vous pouvez obtenir les formules aux greffes des tribunaux ou en ligne à l’adresse www.ontariocourtforms.on.ca.
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