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ONTARIO 
Cour supérieure de justice

Offre de transaction 
 Formule 14A 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)

Je m’appelle
(Nom et prénoms)

demandeur/demanderesse

défendeur/défenderesse

représentant(e) de

1. Dans la présente action, je suis le/la

(Nom de la ou des parties)

2. Je présente une offre de transaction dans cette action contre
(Nom de la ou des parties)

selon les conditions suivantes : (Indiquez les conditions sous forme de paragraphes numérotés ou sur une feuille annexée.)

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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N° de la demande

203. L’acceptation de la présente offre de transaction peut se faire jusqu’au .
La présente offre de transaction peut être acceptée en signifiant une acceptation de l’offre de transaction (la formule 14B peut 
être utilisée) à la partie qui l’a faite, avant que l’offre ne soit retirée ou avant que le tribunal ne décide la demande qui en fait 
l’objet [par. 14.05 (1)]. Vous pouvez obtenir des formules aux greffes des tribunaux ou en ligne à l’adresse 
www.ontariocourtforms.on.ca.

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

(Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie ou du/de la représentant(e))

REMARQUE:  SI VOUS ACCEPTEZ UNE OFFRE DE TRANSACTION MAIS QU’ENSUITE VOUS N’EN OBSERVEZ PAS LES 
CONDITIONS, un jugement suivant les conditions de l’offre acceptée peut être obtenu contre vous sur 
présentation d’une motion au tribunal ou l’action peut continuer comme s’il n’y avait jamais eu d’offre de 
transaction [règle 14.06].

REMARQUE:  SI LA PRÉSENTE OFFRE DE TRANSACTION N’EST PAS ACCEPTÉE, ELLE NE DOIT PAS ÊTRE DÉPOSÉE 
AUPRÈS DU TRIBUNAL NI DIVULGUÉE au juge du procès tant que toutes les questions relatives à la 
responsabilité et aux mesures de redressement (à l’exclusion des dépens) n’ont pas été décidées [règle 14.04].
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3. L’acceptation de la présente offre de transaction peut se faire jusqu’au
.
La présente offre de transaction peut être acceptée en signifiant une acceptation de l’offre de transaction (la formule 14B peut être utilisée) à la partie qui l’a faite, avant que l’offre ne soit retirée ou avant que le tribunal ne décide la demande qui en fait l’objet [par. 14.05 (1)]. Vous pouvez obtenir des formules aux greffes des tribunaux ou en ligne à l’adresse www.ontariocourtforms.on.ca.
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REMARQUE:  SI VOUS ACCEPTEZ UNE OFFRE DE TRANSACTION MAIS QU’ENSUITE VOUS N’EN OBSERVEZ PAS LES CONDITIONS, un jugement suivant les conditions de l’offre acceptée peut être obtenu contre vous sur présentation d’une motion au tribunal ou l’action peut continuer comme s’il n’y avait jamais eu d’offre de transaction [règle 14.06].
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