
 

FORMULE 11—JUGEMENT PAR DÉFAUT 

[paragraphes 8(4) et (10)] 

JUGEMENT PAR DÉFAUT 
COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

JU
G

EM
EN

T PAR DÉFAU
T

 

Inscrivez le nom du 
défendeur figurant sur la 
DÉCLARATION. 

NOM     DÉFENDEUR(S)

 

Inscrivez le nom du 
demandeur figurant sur la 
DÉCLARATION.  

NOM     DEMANDEUR(S) 

DANS L’AFFAIRE ENTRE 

ET 

n’a pas déposé de DÉFENSE et que le demandeur a prouvé que le défendeur a reçu signification de la 
DÉCLARATION   

LA COUR ORDONNE AU DÉFENDEUR : 

Les modalités du 
JUGEMENT PAR DÉFAUT 
seront celles demandées 
dans la DÉCLARATION.  

  
 $ 

Montant de la réclamation 
adjugé par la Cour ET   

  
+  $ frais  

  

  
+  $ intérêts  

  
  

=  $ MONTANT  
  
  

+  $ Droit de dépôt 
  
  

=  $ TOTAL 
  

Greffier de la Cour territoriale Date

Étant donné que

  

 (DÉFENDEUR)  

Nᵒ DE DOSSIER 

GREFFE 

À REMPLIR SI AUCUNE AUDIENCE N’EST REQUISE : 

Un greffier datera et 
signera la présente formule. 

DE PAYER DIRECTEMENT AU DEMANDEUR LA SOMME DE



 

 

Inscrivez le nom du juge et 
précisez l’ordonnance 
rendue.  
  
 
 
Énoncez les modalités 
ordonnées par le juge. 

          _________________________de  la Cour 
territoriale des Territoires du Nord-Ouest, le _________ jour de ______________ 20 _____, en présence du 
demandeur et du défendeur (ou selon le cas), après avoir entendu la preuve présentée au nom du demandeur 
et du défendeur (ou selon le cas),  
 
LA COUR ORDONNE AU DÉFENDEUR :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juge

 

Date

 

Le juge datera et 
signera le JUGEMENT 
PAR DÉFAUT. 

DE PAYER AU DEMANDEUR LA SOMME DE   
 $ 

Montant de la réclamation 
adjugé par la Cour ET   

  
+  $ Frais  

  

  
+  $ Intérêts  

  
  

=  $ MONTANT  
  
  

+  $ Droits de dépôt 
  
  

=  $ TOTAL 
  

À REMPLIR SI VOUS AVEZ COMPARU EN COUR : 

 Cochez si la rubrique se poursuit sur une PAGE SUPPLÉMENTAIRE (formule 45). Assurez-vous d’annexer la page en question. 

Le jugement qui suit a été rendu par l’honorable juge
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