
 

 

ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT 
COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

Nᵒ DE DOSSIER 
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Inscrivez les nom, adresse 
et numéro de téléphone 
des demandeurs figurant 
sur la DÉCLARATION. 

Inscrivez les nom, adresse 
et numéro de téléphone 
des défendeurs �gurant 
sur la DÉCLARATION.  

FORMULE 5—ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT 

DE : 

Inscrivez le nom de 
l’auteur de la demande. 

[paragraphes 5(4), 6(5) et 9(6) et alinéa 22(22)a)] 

NOM 
PARTIE 
  
DATE 

L’auteur de la demande sollicite la Cour territoriale de 
rendre une ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT selon 
les modalités énoncées ci-dessous. Toutes les parties ont 
donné leur consentement et ont signé ci-dessous. 

MODALITÉS : 

Indiquez les modalités de 
l’entente. Énoncez toutes 
les conditions convenues. 
Précisez les montants à 
payer et le moment de 
leur versement (les dates 
de paiement), ainsi que 
les intérêts ou leur mode 
de calcul.  Précisez les 
conséquences d’un défaut 
de paiement. 

 

 

 

 

 

 

NOM  

ADRESSE     

     

    

CITÉ, VILLE, COLLECTIVITÉ  TERRITOIRE/PROVINCE  CODE POSTAL  TÉLÉPHONE  

DEMANDEUR(S)  

NOM   DÉFENDEUR(S)  
ADRESSE     

     

    

CITÉ, VILLE, COLLECTIVITÉ  TERRITOIRE/PROVINCE  CODE POSTAL  TÉLÉPHONE  

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

Inscrivez les nom, adresse 
et numéro de téléphone 
du mis en cause figurant 
sur l’AVIS DE MISE EN 
CAUSE, le cas échéant.  

NOM     MIS EN CAUSE  
ADRESSE         

          

        

CITÉ, VILLE, COLLECTIVITÉ  TERRITOIRE/PROVINCE  CODE POSTAL  TÉLÉPHONE  



 

 

Inscrivez la date courante 
et signez l’entente. 
Assurez-vous que tous les 
intéressés signent. 

Date Signature du demandeur  

Date Signature du défendeur  

Après l’avoir fait signer 
par toutes les parties, 
présentez l’ORDONNANCE 
SUR CONSENTEMENT au 
greffe de la Cour 
territoriale pour signature 
du greffier. Une fois 
déposé et signé par le 
greffier, le présent 
document constitue un 
jugement. 

Greffier de la Cour territoriale  Date 

Date Signature du mis en cause, le cas échéant  


	REGISTRY FILE NO: 
	Dropdown27: [Yellowknife]
	Text1: 
	Text2: 
	Dropdown4: [NT]
	Text5: 
	Text6: 
	Text8: 
	Text9: 
	Dropdown11: [NT]
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Dropdown17: [NT]
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Check box if section is continued on an ADDITIONAL PAGE Form 45 Be sure to attach page: Off
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	IMPRIMER: 
	Text3: 
	City/Ville: 


