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Requête à la Cour des petites créances prévue à l’article 23 
Formulaire 2 

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Entre :

(nom)

Requérant

et

(nom)

Intimé

1. L’objet de la requête est le suivant : (Indiquer ici la mesure de redressement précise demandée)

2. Les motifs de la requête sont les suivants : (Préciser les motifs qui seront plaidés à l’appui de la requête)

3. Les éléments de preuve suivants seront utilisés lors de l’audition de la requête : (Indiquer les éléments de preuve, y compris 
les affidavits ou autres preuves documentaires, à l’appui de la requête)

Le tribunal entendra la requête le

(date (aaaa/mm/jj))

(heure)

(adresse)

AVIS VOUS EST DONNÉ que si vous ne vous présentez pas à l’audience, une ordonnance peut être rendue en votre absence.

date

(adresse du greffe)

(no de téléphone du greffe)

Signature du requérant ou de son  
procureur ou agent
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Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
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