
YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 201 1/ O4

SMALL CLAIMS COURTACT

Pursuant to section 11 of the SmøIl Claims
Court Act, the Commissioner in Executive
Council orders as follows

l The attached Reg ation to Amend the
Small Claims Coutt Regulations (O.I.C.
1995/152) is made.

Dated at Whitehorse, Yukon,
--¿-this Õ(9 ---\ o,r--_.r-=e_.ra_ 2011.

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2011/04

LOI SUR LA COUR DES PETITES

CRÉANCES

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 11 de la Loi sur la
Cour des pet¡tes créances décrèIe :

I Est établi le Règlement modiíiant Ie

Règlement sur la cour des petites créances
(Décret 1995/152) paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
,tle (-¿ \,ê--v--v-\-e-l^ 2011.

(\

Commissioner of Yukon/Comm i
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SMALL CLAIMS COURT ACT

REGULATION TO AMEND THE SMALL CLAIMS
COURT REGULATIONS

I This Regulation amends t]ne Small Claims
Court Regulatiofis.

French title amended

2(1) ln the French version of the title, the
expression "cour" is repealed and replaced by
" ColJr" .

(2) In the French version of the Regulation, the
expression "cou¡" is repealed and teplaced with the
expression "Cour" whe¡ever it occurs.

Subsection 1(1) amended

3(1) The definition of ,,disability,, in
subsection 1(1) is repealed.

(2) The following definitions are added to
subsection 1(1) in alphabetical order

"'application' includes motion; ( demarule "

"person under a legal disability,, means a
person who is a minor or who is incapable of
managing all or part of their affairs, whether
or not that fact has been determined in
accordance with the Adult protection and
Decision Makíng Act; " personne frappée
d'incapacité légale "

"pieading" means a claim, reply,
counterclaim, third patty cìaim and notice to
alleged partner;" < acte de procédure >.',

(3) In the French version of subsection 1(1),
the definition of "cour" is repealed and replaced
with the following:
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LOI SUR LA COUR DES PETITES CRÉANCES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LA COUR DES PETITES CRÉANCE,S

lle présent règlement rnodifie le Règlement
sur la cour des petites créances.

Modification de la version française du titrc

2(1) La version française du titre est modifiée
par ab¡ogation de l'expression < cour ) et son
remplacement par < Cour ).

(2) La version française du règlement est
modifiée pat abrogation de chaque occurence de
l'expression < cour > et leur remplacement par
< Cour >.

Modifications du paragraphe 1(1)

3(1) Le paragraphe 1(1) est modifié par
abrogation de la définition de " personne
frappée d'incapacité ).

(2) Le paragraphe 1(1) est modifié pa¡
insertion, selon l'ordre alphabétique, des
définitions suivantes :

" "acte de procédure" S'entend d'une
demande, d'une réponse, d'une demande
reconventionnelle, d'une demande
concernant une partie mise en cause et
d'un avis à un prétendu associê.. " pleading',

< demande > Comprend une motion.
" applicatíon"

< personne frappée d'incapacité légale "
Personne qui est mineure ou est incapable
de gérer ses affaires, en tout ou en partie,
peu importe si cette incapacité a été établie
sous le régime de la Loi sur la protection des
adultes et la pise de décisions les concemant.
" peÍson uwler a legal dísøbility" "

(3) La version française du paragraphe 1(1)
est modifiée par abrogation de la définition de
< cour > et son remplacement par ce qui suit :



<( Cour > La Cour des petites créances.

(4) In subsection 1(2) the expression .,(Form

16)" is added after the expression "any order,,.

Section 2 amended

4(1) In paragraph 2(2)(d) the expression
"solicitor" is repealed and replaced with the
expression "lawyet" .

(2) The following subsections are added to
section 2

" (4) A paty's address must

(a) describe a unique and identiJiable place in
the Yukon, othet than a post office box, at
which the party may be personally served
with documents, that is eithet

(i) the party's residence, or

(ii) a business premise accessible to the
public during normal business hours; and

(b) include a postal address in the yukon for
service of documents by mail, if the address
given under paragraph (a) is not also a postal
address.

(5) If a patty is reptesented by a lawyer or
changes their ìawyer, the lawyer must promptly
file a notice of appointment or change of lawyer
(Form 27) with the clerk of the court and sewe a
filed copy on all other parties."

Section 6 amended

5(1) The expression "disability" is replaced
with the expression "a legal disability', in the
heading for section 6.

(2) In subsection 6(1)

(a) the expression "disability" is repealed and
replaced with the expression "a legal

201.1./O4

n Cour > La Cour des petites créances.

(4) Le paragraphe 1(2) est modifié par
adionction de l'expression " (formulaire 16) "
après l'expression < l'ordonnance >.

Modifications de I'article 2

4(l) L'alinêa 2(2)d) est modifié par
abrogation de I'expression ( procureur > et son
remplacement par < avocat ).

(2) L'article 2 est modifié par adionction des
paragraphes suivants :

< (4) L'adresse d'une partie doit :

a) décrire un endtoit unique et identifiable
au Yukon, autre qu'une case postale, où la
partie peut ¡ecevoir la signification en
personne de documents. Cet endroit peut
être :

(i) soit son lieu de résidence,

(ii) soit un local commercial accessible
au public pendant les heures normales
d'ouverture;

b) lorsque l'adresse indiquée à l'alinéa a)
n'est pas une adresse postale, indiquet une
adresse postale au Yukon pour 1a

signification de documents par la poste.

(5) Lorsqu'une padie est représentée par
avocat ou change d'avocat, ce de¡nier doit le
plus tôt possible déposer un avis de
nomination ou de changement d'avocat
(formulaire 27) auprès du greffier de la Cour
et signifier le document ainsi déposé à toutes
les parties. "

Modification de l'article 6

5(L) L'intertitre de l'article 6 est modifié par
abrogation de l'expression < incapacité >, et son
remplacement par < incapacité légale ).

(2) Le paragraphe 6(1) est modifié par :

a) abrogation de l'expression < incapacité )
et son remplacement par < incapacité
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disability";

(b) the expression i'9500" is repealed and
replaced with the expression '$2,500".

(3) In subsection 6(2)

(a) the expression "(Form 2)" is repealed and
replaced with the expression ,.(Form 5),,;

(b) the expression "disability" is repealed and
replaced with the expression ,,legal disability',
in paragraph 6(2)(a);

(c) the expression "disability" is repealed and
replaced with the expression ,,a legal
disability" wheiever it occurs in
paragraphs 6(ZXb), (c) and (d).

Section 7 amended

6(1) The exprcssion "disability,, is repealed
and replaced with the expression ,,a legal
disability" in the heading for section 7 and in
subsections 7(1) and (3).

(2) Subsection 7(2) is repealed and replaced
with the following

"(2) A parent, a person who has care o¡
lawful custody of a person under a legal
disability, or a guardian appointed under the
Adult Protection antl Decision Makin& Act may act
as litigation guatdian under subsection (1) by
filing a consent (Form 5) with the reply
(Form 2) in which the litigation guardian

(a) states the nature of the legal disability;

(b) sets out his or he¡ relationship, if any, to
the person under a legal disability; and

(c) states that he ot she has no inte¡est in the
proceeding adverse to that of the person
under a legal disability."

2017lO4

légale ";

b) abrogation de l'expression " 500 $ > et
son remplacement par < 2 500 g 

".

(3) Le paragraphe 6(2) est modifié par :

a) abrogation de l'expression

" (formulaire 2) > et son remplacement par
< (formulaire 5) ";

b) abrogation, à l'alinéa 6(2)a), de
l'expression < incapacité )) et son
remplacement par < incapacité légale >;

c) abrogation, aux alinéas 6(2)b), c) et d),
de chaque occurrence de l'expression
< incapacité ) et leur remplacement par
< incapacité légale ".

Modification de l'article 7

6(1) L'intertitre de I'afücle 7 et les
paragraphes 7(1) et (3) sont modifiés par
abrogation de l'expression < incapacité > et son
remplacement par < incapacité légale >.

(2) Le paragtaphe 7(2) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

" (2) Est habile à agir à titre de tuteu à
l'instance d'une personne frappée d'incapacité
légale en vertu du paragraphe (1) un parent, la
personne qui en a la charge ou 1a garde
légitime, ou encote son tuteur nommé en
vertu de la Loi sur la ptotection des adultes et la
prise de décisions les concemant. La personne
qui veut agù à titte de tuteur à l'instance
produit un consentement pour agir à titre de
tuteur à l'instance (formulaire 5) et une
réponse (formulaire 2) dans lesquels :

a) elle indique la nature de l'incapacité
légale;

b) elle indique, le cas échéant, son lien de
parenté avec la personne frappée
d'incapacité légaÌe;

c) elle indique n'avot dans f instance
aucun intérêt opposé à celui de la personne
frappée d'incapacité légale. >
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Section I amended

7In section 8, the expression "disability,, is
repealed and replaced with the expression ,,a

legal disability".

Section 9 amended

I In section 9 and its heading, the expression
"Public Administratot" is repealed and replaced
with the expression "Public Guardian and
Trustee".

Sections 1O and 11 amended

9In sections 1O and 11, the expression
"disability" is repealed and replaced with the
expression "a legal disability', wherever it occurs.

Section 12 amended

1O In subsection 12(2), the expression
"defence" is repealed and replaced with the
expression "reply (Form 2)".

Section 13 amended

11(1) In subsection 13(1), the expression
"(Form 3)" is repealed and replaced with the
expression "(Form 6)".

(2) ln subsection 13(2), the expression
"defends the proceeding separately,, is repealed
and replaced with the expression ,,files a separate
reply (Form 2)".

Section 14 amended

72In subsection 14(2), the expression
"defence" is repealed and replaced with the
expression "reply".

Section 15 amended

13 In subsection 15(3), the expression ,.a

motion" is repealed and replaced with the
expression "an application".

2011.1o4

Modification de l'article 8

7 L'afticle 8 est modifié pal abrogation de
l'expression < incapacité > et son remplacement
par ( incapacité légale >.

Modification de l'article 9

I L'article 9 et son intertitre sont modifiés
par abrogation des expressions ( curatelle
publique )) et < la curatelle pubtique > et leur
remplacement respectif par ( tuteur et curateur
public > et ( le tuteu et curateur public >.

Modification des articles 10 et 11

9 Les articles 10 et 11 sont modifiés par
abrogation de chaque occutrence de
l'expression ( incapacité > et leur
remplacement par " incapacité légale >.

Modification de l'article 12

10 Le paragraphe l2(2) est modifié par
abrogation de l'expression < défense > et son
remplacement par " réponse (formulaire 2) >.

Modification de l'article 13

11(1) Le paragraphe 13(1) est modifié par
abrogation de l'expression < (formulaire 3) > et
son remplacement par < (formulaire 6) >.

(2) Le paragraphe 13(2) est modifié par
abrogation de l'expression " présente une
défense distincte > et son remplacement pat
< produit une réponse distincte (formulaire 2) >.

Modification de l'article l4

12Le paragraphe l4(2) est modifié par
abrogation de l'expression < défense > et son
remplacement par " réponse ".

Modification de l'article 15

13 Le paragraphe f5(3) est modifié par
abÌogation de l'expression < par voie de
motion ) et son ¡emplacement par < par une
demande >.
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Section 17 amended

14(1) Subsection 17(1) is repealed and
replaced with the following

"17(1) The claim shall be se¡ved personally,
as provided in section 19, by

(a) the plaintiff, their lawyer or agent, oÌ the
sheriff; or

(b) Canada Post if the claim is mailed by
certified mail and a record verifying delivery
to the addressee is provided."

(2) In subsection 17(4)

(a) the expression /'notice of,, is repealed in
the English version; and

(b) the exprcssion "(Form 7)" is repealed and
replaced with the expression ,.(Folm 2),, in
paragraph @).

Section l8 amended

15(1) In subsection 18(1), the expression
"another enactment," is added immediately after
the expression "unless".

(2) In subsection 18(2)

(a) the expression "solicitor" is repealed and
replaced with the expression ,lawye¡',
wherever it occurs in paragraphs (a) and (b);
and

@) paragraph (c) is repealed.

(3) The following subsection is added to
section 18

"(3) If a party or their lawyer includes a fax
number or email address as an address for
service, a document may be seNed by
transmitting it to the fax number or email
address."

201,"r1o4

Modification de l'article 17

14(1) Le paragraphe 17(1) est atrrogé et
remplacé par ce qui suit :

< '17 (1) La demande doit être signifiée en
pelsonne conformément à l'article 19, de
l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) par le demandeur, son avocat ou
représentant, ou le shérif;

b) par Postes Canada si la demande est
postée par courrier certifié et si une preuve
de la livraison au destinataire est fournie. >

(2) Le paragraphe 17(4) est modifié :

a) par abrogation, dans la version anglaise,
de l'expression < notice of >;

b) par abrogation, à l'alinéa b), de
l'expression " défense > et son
remplacement par " réponse
(formulaire 2) >.

Modification de I'article 18

15(1) Le paragraphe 18(1) est modifié par
adionction de l'expression d,autres
dispositions législatives ou réglementaires,"
après l'expression " le présent règlement >.

(2) Le paragraphe 18(2) est modifié par :

a) abrogation, à l'alinéa a), de chaque
occunence de l'expression ( au procureur >

et son remplacement par < à l'avocat >;

b) abrogation de l'alinéa c).

(3) L'article 18 est modifié par adionction
du paragraphe suivant :

" (3) Lorsqu'une pa¡tie ou son avocat
indique un numéro de fax ou un courriel à

titre d'adresse à des fins de signification, un
document peut être signifié en utilisant ce
numéro ou ce courriel. )
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Section 19 amended

16(1) In paragraph 19(a), the expression
"disability" is repealed and replaced with the
expression "a legaì d¡sability".

(2) h paragraph 19þ), the expression
"solicitor" is repealed and replaced with the
expression "lawyet".

(3) In paragraph 19(Ð, the expression ¿/a

solicitor for" is repealed and replaced with the
expression "an employee of the Legal Services
Branch of".

(4) Paragraphs l9(D, G), (t) and (m) are
repealed and replaced with the following

"(j) on a person under a legal disability, by
leaving a copy of the document with the
person and

(Ð if the person resides with a parent or
other person having the care or lawful
custody of the person under a legal
disability, by leaving another copy of the
document with the parent or other
person/ or

(ii) if a guardian has been appointed
under the Adult Protectìon and Decision
Making Act for the person under a legal
disability, by leaving anothet copy of the
document with the guardian. "

Section 23 amended

17 In section 23,

(a) the expression "these rules" is repealed
and replaced with the expression "these
regulations" in the English version; and

@) the expression "first class mail" is repealed
and replaced with the expression /'regular

rl:ail".

Section 24 replaced

2071104

Modification de l'article 19

16(1) L'alinéa 19a) est modifié par
abrogation de l'expression " incapacité > et son
remplacement par ( incapacité légale ,'.

(2) L'alinêa 19tr) est modifié par abrogation
de l'expression <( ptocureur > et son
remplacement par ( avocat >.

(3) L'alinêa 19i) est modifié par abrogation
de l'expression < au procureur > et son
remplacement par < à un employé de la
Direction des seruices juridiques >.

(4) Les alinéas 19i), k), l) et m) sont abrogés
et rcmplacés par ce qui suit :

< j) s'il s'agit d'une personne frappée
d'incapacité légale, en lui laissant une copie
du document et :

(i) si la personne réside avec un pa¡ent
ou avec une personne qui en a la
charge ou la garde légitime, en
remettant une autre copie à ce parent
ou à cette autte personne,

(ii) si un tuteur a été nommé en vertu
de la Loi sur la protection des adultes et lø
prtse de décisions les concemant pour ]une
personne frappée d'incapacité légale, en
remettant une autre copie au tuteur. >

Modification de l'article 23

17 L'article 23 est modifié :

a) dans la version anglaise, par abrogation
de l'expression < these rules Ð et son
remplacement par "these reguiations";

b) par abrogation de l'exptession < de
première classe " et son remplacement par
( ordinaile ,).

Remplacement d e I'afücle 24

18 Section 24 is repealed and replaced with 18 L'article 24 est abrogé et remplacé par ce
the following qui suit :
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"24 Service of a document may be proved by
filing an affidavit of service (Fotm 7) with the
clerk of the court as follows

(a) for personal sewice, deemed personal
service or substituted service, an affidavit of
the person effecting service with a copy of
the document attached as an exhibit;

(b) for personal sepice effected by Canada
Post under paragraph 1Z(1Xb), an affidavit of
the person who caused the document to be
mailed, with a copy of the document and a
copy of the record verifying delivery to the
addressee attached as exhibits;

(c) for service by transmitting a document to
a party's fax number or email addtess, an
affidavit of the person who caused the
document to be transmitted with a copy of
the document and the fax cover memo or
email message attached as exhibits; and

(d) for service by regular mail, an affidavit of
the person who caused the document to be
mailed with a copy of the document
attâched as an exhibit.,,

Section 25 amended

19 In section 25, the expression /,a motion,, is
repealed and replaced with the expression ,,an

application" whereve¡ it occurs.

Section 26 amended

2O(i) In subsection 26(t) the expression
"(Form 7)" is repealed and replaced with the
expression " (Form 2)" .

2071104

( 24 La preuve de la signification peut être
faite en produisant un affidavit de
signification (formulaire 7) auprès du greffier
de la Cour, de l'une ou l'autre des façons
suivantes :

a) pour une signification en personne,
réputée être une signification en personne
ou inditecte, un affidavit de la personne
qui a procédé à la signification avec une
copie du document jointe à ce dernier, le
tout déposé à titre de pièce;

b) pour une signification en personne pat
Postes Canada en vertu de l,alinéa 17(1)b),
un affidavit de la personne qui a permis la
signification du document par la poste,
accompagné pat une copie du document
en question, ainsi qu,une copie de
l'attestation confirmant que le destinataire
a bien reçu l'envoi, 1e tout déposé à titre de
pièce;

c) pour la slgnification d'un document à
une pattie en utilisant un numéro de fax
ou un courriel, un affidavit de la personne
qui a permis la ttansmission du document,
accompagné d'une copie du document
ainsi que la note d'accompagnement ou
une copie du courriel, le tout déposé à titue
de pièce;

d) pour une signification par courrier.
ordinaire, un affidavit de la personne qui a
mis le document à la poste, ainsi qu,une
copie du document, le tout déposé à titre
de pièce. "

Modification de l'article 25

19 L'article 25 est modifié par abrogation
de chaque occurrence de l,expression
( motion > et leur remplacement par
" demande ".

Modifications de l'article 26

2O(L) Le paragraphe 26(1) est modifié par
abrogation de l'expression < (formulaire 7) > et
son rernplacement par ( (formulaire 2) >.
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(2) Subsection 26(3) is repealed and replaced
with the following

r'(3) The defendant shall serve a copy of the
reply on the plaintiff and on every other party.,,

Section 27 amended

2l ln paragaph 27(c), the expression
"solicitor" is repealed and replaced with the
expression "lawyer" .

Section 28 amended

22(1) Subsection 28(1) is repealed and
replaced with the following

"(1) A defendant may, in addit¡on to mak¡ng
a reply, make a counterclaim against the
plaintiff (Form 3)."

(2) The following subsection is added to
section 28

"(3) Unless the court orders otherwise, a
counterclaim must be filed with the court
within the time limit set out for a rcply.',

Section 29 amended

23(1) In subsection 29(1) the expression
"(Form 8)" is repealed and replaced with the
expression "(Form 4)'.

(2) The following subsection is added to
section 29

"(3) Unless the court orders otherwise, a
third party claim must be filed with the court
within the time limit set out for a reply.',

Section 31 amended

24(1) In the heading for section 31 the
expression "Defence" is repealed and replaced
with the expression "Reply".

(2) In subsection 31(1), the expression
"(Form 4)" is repealed and replaced with the

2O11.1O4

(2) Le paragraphe 26(3) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

" (3) Le défendeut signifie une copie de la
réponse au demandeur et aux autres padies. >

Modification de I'aticle 27

2l L'alinêa 27c) est modifié par abrogation
de l'expression " du procureur > et son
remplacement par < de l'avocat ).

Modification de l'article 28

22(1) Le parugraphe 28(1) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

" (1) Le défendeur peut présenter, en plus
de sa réponse, une demande
reconventionnelle à l'encontre du demandeur
(formulaire 3). >

(2) L'article 28 est modifié par l'alout du
paragraphe suivant :

" (3) À moins d'ordonnance contraire de la
Cour, une demande reconventionnelle est
produite auprès de celle-ci dans les délais
prélus pour une réponse. "

Modification de l'article 29

23(1) Le paragraphe 29(1) est modifié par
abrogation de l'expression " (Formulaire 8) " et
son remplacement par " (formulaire 4) ".

(2) L'article 29 est modifié par I'aiout du
paragraphe suivant :

" (3) À moins d'ordonnance contraire de Ia
Cour, une demande concetnant une partie
mise en cause est produite auprès de la Cour
dans les délais prél'us pour une réponse. "

Modification de l'article 31

24(1) L'intertitre de l'article 31 est modifié
par abrogation de l'expression < Défense > et
son remplacement par < Réponse >.

(2) Le paragraphe 31(1) est modifié par
abrogation de l'expression < (formuiaire 4) > et
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expression " (Fotm 2)" .

Section 33 amended

25(1) In subsection 33(1)

(a) the expression "prescribed time" is
repealed and replaced with the expression
"time set out in subsection 26(I)"; aIJd

(tt) the expression "(Form 9 or Form 10)" is
repealed and replaced with the expression
"(Form 13 or Form 14)".

(Z) ln subsection 33(3), the expression
"defence" is repealed and replaced with the
expfession "reply".

(3) In subsection 33(4) the explession "ruìe" is
repealed and replaced with the expression
"section" in the English version.

(4) In subsection 33(5) the expression
"(Form 10)" is repealed ând replaced with the
expression "(Form 14)".

Section 34 amended

26 In subsection 34(1)

(a) the expression "defence" is repealed and
replaced with the expression "reply"; and

(b) the exprcssion "a motion" is repealed and
replaced with the expression "an application".

Section 35 amended

27 In subsection 35(1), the expression
"motion" is repealed and replaced with the
expression "application".

Part heading amended

28 The Part heading "MOTION" immediately
before section 36 is repealed and replaced with
the Part heading "APPLICATIONS".

Section 36 amended

291¡ subsections 36(2) and (4), the
expression "motion" is repealed and replaced

201.71O4

son remplacement par ( (formulaire 2) ).

Modification de l'article 33

25(1) Le paragraphe 33(1) est modifié par :

a) abrogation de l'expression < délais
prescrits ,> et son remplacement par < délais
prérrrs au paragraphe 26(1) ";

b) abrogation de l'expression " (formulaire 9
ou 10) " et son remplacement par
< (formulaire 13 ou 14) ".

(2) Le paragraphe 33(3) est modifié par
abrogation de l'expression " défense > et son
remplacement par ( réponse >.

(3) La version anglaise du paragraphe 33(4)
est modifiêe par abrogation de l'expression
a rule > et son remplacement par (( section Þ.

(4) Le paragraphe 33(5) est modifié par
abrogation de I'expression < (Fotmulaire 10) "
et son remplacement par < (formulaire 14) >.

Modification de l'article 34

26 Le paragraphe 34(1) est modifié par :

a) abrogation de l'expression " défense " et
son remplacement par < réponse >;

b) abrogation de l'expression < une motion >

et son remplacement par < une demande >.

Modification de l'article 35

27 Le parugtaphe 35(1) est modifié par
abrogation de l'expression < motion ) et son
remplacement par < demande >.

Modification d'un intertitre

28 L'intertitre qui précède l'article 36
intitulé < MOTION > est ablogé et remplacé par

" DEMANDES ".

Modification de l'article 36

29 Les paragraphes 36(2) et (4) sont
modifiés par ablogation de chaque occurrence
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et leur

30 Section 37 is repealed and replaced with 30 L'article 37 est abrogé et remplacé par ce
the following qui suit :

with the expression "application" wherever it
occufs.

Section 37 replaced

'/Applications

37(1) Unless another provision of these
regulations allows an application to be made
without a hearing or the court so orders, an
application for an o¡de¡ will require a hearing
and may be made by filing

(a) a notice of application (Form 8); and

(b) an affidavit (Form 9) setting out evidence
to support the application.

(2) Unless the court otdets otherwise, a copy
of the notice of application and affidavit shall
be served by the party filing the application on
every party who has filed a pleading, at least
seven days before the hearing date, and proof of
sewice shall be filed in accotdance with
section 24.

(3) Unless the couft orders otherwise, if all
parties consent to an application or another
provision of these regulations allows the
application to be made without a hearing, an
application fo¡ an order without a hearing may
be made by filing

(a) a requisition for order (Form 10);

(b) an affidavit (Form 9) setting out evidence
to suppott the application; and

(c) a draft order (Form 1 1). "

Section 38 amended

2077104

de l'expression < motion >

remplacement par < demande >.

Remplacement de l'article 37

< Demandes

37(1) À moins qu'une autre disposition du
présent règlement ne permette qu'une
demande soit faite sans audience ou que 1a

Cour l'ordonne, une demande doit faire
l'objet d'une audience, laquelle est précédée
par le dépôt :

a) d'un avis de demande (formulaire 8);

b) d'un affidavit (formulairè 9) énonçant la
preuve à l'appui de la demande.

(2) À moins d'ordonnance conttaire de la
Cour, une copie de l'avis d'une demande et
une copie de l'affidavit doivent êtte signifiées
à toutes les parties par celle qui fait Ìa
demande au moins sept jours avant la date de
l'audience, et la preuve de signification doit
également être produite conformément à
I'afticle 24.

(3) À moins d'ordonnance contraire de 1a

Cour, lorsque toutes les parties consentent à

une demande ou qu'une autle disposition du
présent règlement permet qu'une demande
pour une ordonnance soit présentée sans
audience, une telle demande peut être
présentée en déposant :

a) une demande d'ordonnance
(formulaire 10);

b) un affidavit (formulaire 9) décrivant la
preuve au soutien de la demande;

c) une ébauche
(forrnulaire 11). "

Modification de l'article 38

d'ordonnance

31(1) The expression "motion" is replaced 31(1) L'intertitre de l'article 38 est modifié
with the expressiori "application" in the heading par abtogation de l'expression < motion > et
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for section 38.

(2) In subsections 38(1)

(a) the expression /'a motion" is repealed and
replaced with the expression "an application"
wherever it occurs; and

(b) the expression "the motion" is repealed
and replaced with the expression "the
application".

(3) In subsection 38(2)

(a) the expression "a motion" is repealed and
replaced with the expression "an application";
and

@) the expression "$50" is repealed and
replaced with the expression "$250".

Part headings amended

32(1) The Part heading "MEDIATION"
immediately before section 39 is repealed and
replaced with the Part heading "PRE-TRIAL
CONFERENCE'.

(2) The Part heading "PRE TRIAL
CONFERENCE" immediately before section 44 is
repealed.

Sections 39 to 44 replaced

33 Sections 39 to 44 are repealed and replaced
with the following

"Pre-trial conference

39(1) Where a reply has been filed, the cletk
of the court shall, at the tequest of any party, fix
a date, time and place for a pre-trial conference
and mail notices to all parties to the action.

(2) Unless the court orders otherwise, a pre-
trial conference shall be held

(a) in Whitehorse; ot

(b) in another community if all parties reside

2017104

son remplacement par n demande ,.

(2) Le paragraphe 38(1) est modifié par :

a) abrogation de chaque occurrence de
l'expression ( une motion ) et son
remplacement par < une demande >;

b) abrogation de l'expression " la motion >

et son remplacement par " la demande ".

(3) Le paragraphe 38(2) est modifié par :

a) abrogation de l'expression . une motion >

et son remplacement par " une demande >;

b) abrogation de l'expression " 50 $ " et son
remplacement par " 250 $ ".

Modification des intertitrcs de parties

32(1) L'intertitrc qui précède l'article 39
intitulé " MÉDIATION > est abrogé et remplacê
par " CONFÉRENCE PRÉPARATOTRE À
L'INSTRUCTION '.

(2) L'intertitre qui précède I'afücle 44,
intitulé " ENQUÊTE AU PRÉALABLE ,,, est
abrogé.

Remplacement des articles 39 à 44

33 Les articles 39 à 44 sont abrogés et
remplacés par ce qui suit :

" Confé¡ence préparatoire à f instruction

39( l ) Lorsqu'une réponse a été produite, le
greffier de la Cour, à la demande d'une partie,
fixe la date, l'heure et le lieu de la tenue d'une
conférence préparatoire à l'instruction et en
avise les parties à l'instance par courrier.

(2) À moins d'ordonnance contraire de la
Cour, la conférence préparatoire à
l'instruction est tenue :

a) soit à Whitehorse;

b) soit dans une autre collectivité, si toutes
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in that community and request the clerk of
the court to schedule the pre-trial conference
to be held in that community.

(3) Unless the court orders otherwise, all
parties or their lawyers shall appear in person at
the pre-trial conference.

(4) Any party or lawyer wishing to appear at
the pre-trial conference by telephone may make
an application to the court for an order by filing

(a) a notice of application (Form 8);

(b) an affidavit (Form 9) setting out evidence
to support the application; and

(c) a draft order (Form 11).

(5) Unless the coutt otders otherwise, a copy
of the notice of application, affidavit and draft
order together with a blank notice of response
(Form 26) shall be served by the party filing the
application on every palty who has filed a

pleadin& at least seven days before the date of
the pre-trial conference, and proof of service
shall be filed in accordance with section 24.

(6) The coutt may make the order without a

hearing if each party who is required to be
served under subsection (5) either

(a) files a response consenting to the
application; or

(b) fails to file a response within five days of
service.

(7) lÍ any palty files a response opposing the
application within five days of being seNed
with it, the matter shall proceed to headng at
the time and place set out in the noti.ce of
application and the application may be heard
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les parties y résident et demandent au
greffier de ia Cour de fixer une teile
conférence dans cette collectivité.

(3) À moins d'ordonnance contraire de la
Cour, les parties ou leurs avocats doivent
comparaître en personne lors de la conférence
préparatoire à l'instruction.

(4) La paltie ou son avocat qui désire
comparaître par téléphone à une conférence
préparatoire à l'instruction peut demander à
1a Cour de ¡endre une o¡donnance en
déposant :

a) un avis de demande (formulaire 8);

b) un affidavit (formulaire 9) décrivant 1a

preuve à l'appui de la demande;

c) une ébauche d'ordonnance
(formulaire 11).

(5) À moins d'ordonnance contraire de la
Cour, une copie de l'avis d'une demande, de
l'affidavit et de l'ébauche d'une ordonnance
ainsi qu'une copie vierge d'un avis de réponse
(formulaire 26) doivent être signifiées à toutes
les parties ayant produit un acte de procédure
par ceÌle qui fait la demande, au moins sept
jours avant la date de la conférence
p¡éparatoire à l'instruction. La preuve de
signification doit également être produite
conformément à l'afticle 24.

(ó) La Cour peut rendre une ordonnance
sans audience si chaque pârtie qui doit
recevoir signification en vertu du
paragraphe (5) :

a) soit y consent en déposant une réponse;

b) soit fait défaut de déposer une réponse dans
les cinq jours suivant la signification.

(7) Lorsqu'une partie produit une réponse
qui s'oppose à la demande dans les cinq jours
après en avoir reçu signification, l'affaire doit
être entendue à la date, à i'heu¡e et au lieu
indiqués sur l'avis de la demande. Cette
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by telephone.

Mediation

40(1) At the pre-tdal conference, if the
pafties consent, the presiding iudicial officer
may attempt to mediate the issue or issues.

(2) With the consent of the parties, the
presiding judicial officer may adjourn a pre-trial
conference to continue on another day.

(3) A party may be represented at the pre-
trial confe¡ence, including any attempt at
mediation, by their lawyer.

Pre-trial consent order

41(1) If the issues are resolved by mediation
at the pre-trial conference the decision agreed to
by the parties, including all terms and
conditions, may be filed with the coutt as a pre-
trial consent order (Fotm 12).

(2) If the decision agteed to by the parties
through mediation is not filed with the court as

a pre-trial consent order, it is unenforceable.

(3) If the issues are settled by the parties
otherwise than at the pre-trial conference, the
parties may apply for a consent otder without a
hearing by filing

(a) a requisition for order (Form 10);

(b) a draft order (Form 11); and
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dernière peut être entendue par téléphone.

Médiation

40(1) Lors de la conférence préparatoire à
l'instruction, l'officier de justice qui préside la
séance peut tenter de soumettre à la
médiation les questions en litige si les padies
y consentent.

(2) Avec le consentement des parties,
l'officier de iustice qui préside la séance peut
suspendre une conférence préparatoire à
l'instruction et permettre qu'elle se poursuive
un autre jour.

(3) Une partie peut être représentée par son
avocat lors de la conférence prépatatoite à

l'instruction, ainsi que lors de toute tentative
de médiation.

Ordonnance sur consentement concernant la
conférence préparatoire à f instruction

41(1) S'il y a règlement des questions en
litige p la médiation lo¡s de la conférence
préparatoire à f instruction, l'entente entte les
parties, y compris les conditions qui y sont
rattachées, peut être produite auprès de la
Cour à titre d'ordonnance sur consentement
concernant la conférence ptéparatoire à
l'instruction (formulaite 12).

(2) Une entente entre les parties par le biais
de la médiation est inexécutable si elÌe n'est
pas produite auprès de la Cour à titre
d'ordonnance sur consentement concetnant
la conférence préparatoire à l'instruction.

(3) Si les questions en litige sont réglées par
les parties autrement que dans le cad¡e d'une
conférence préparatoire à l'instruction, les
parties peuvent demander une ordonnance
sur consentement sans audience en
produisant ce qui suit:

a) une demande d'ordonnance
(formulai¡e 10);

b) une ébauche
(formulaire 11);
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(c) evidence that the draft order is consented
to.

(4) A judge may order a full or partial refund
of the filing fees paid by a paúy if the issues in
dispute are resolved.

Set for ttial

42(1) lf tlj1e issues are not resolved by
mediation, the judicial officer presiding at the
pre-trial conference shall set a date and place for
trial agreeable to the pafties, ot as othetwise
directed by a judge.

(2) A trial shall be held in the community in
which the issues atose or with which the issues
are most closely connected, unless the coutt
orders otherwise.

Attendance at pre-ttial conference

43 If one of the parties fails to attend the pre-
trial conference, the clerk may

(a) if the iudgment is fo¡ a tiquidated
amount, sign a default judgement in Form
13; or

(b) if the judgment is for an amount to be
assessed, sign a default iudgment in Form 14
and set the mattù for hearing without
further notice to the defendant.

Third party reply

44 If a third party files a reply after a pre-trial
conference, another pte-trial conference must
be held, unless a judge orders otherwise.,,

Section 45 amended

34(1) In section 45 and its heading, the
expression "claim or counterclaim" is repealed
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c) Ia preuve que les parties ont consenti à
l'ébauche d'ordonnance.

(4) Si les questions en litige sont réglées, un
iuge peut ordonner le remboursement, en tout
ou en partie, des frais de dépôt des
documents.

Date du procès

42(1) Si la médiation n'a pas permis de
régler les questions en litige, l'officier de

iustice qui ptéside la conférence préparatoire à
l'instruction fixe le lieu et la date du plocès en
accord avec les parties ou confotmément à

l'ordonnance d'un juge.

(2) Le procès a lieu dans la collectivité où
les questions en litige ont pris naissance ou
dans celle qui est ia plus touchée par ces
questions, à moins d'une ordonnance
contraire de la cou¡.

Présence à la conférence préparatoite à
l'inst¡uction

43 Si l'une des parties n'est pas présente à
la conférence ptéparatoire à l'instruction, le
greffier peut signet un jugement par défaut en
ut¡lisant :

a) soit le fotmulaire 13 lorsque la demande
vise une somme déterminée;

b) soit le fo¡mulaire 14 lorsque ia demande
vise une somme à déterminer. Il doit alors
inscri¡e l'affaire au rôle afin qu'elle soit
entendue, sans autre avis au défendeur.

Réponse d'une tierce partie mise en cause

44 Lorsqu'une tietce partie produit une
défense après la conférence prépatatoire à
l'instruction, une autre confé¡ence doit être
tenue, à moins d'une ordonnance contraire de
la cour. >

Modification de l'article 45

34(1) L'article 45 est modifié par :
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and replaced with the expression /¡cÌaim,

counterclaim, thitd party claim or notice to alleged
partner" wherevet it occurs.

(2) In subsection 45(2), the expression /,notice
(Form 14)" is repealed and replaced with the
expression "notice of withdrawal (Form 25),,.

Section 46 amended

35(1) Subsection 46(1) is repealed and
replaced with the following

"46(1) An¡hing in a pleading that has been
filed by a party may be amended by that party

(a) without ân ordel of the coutt, at any time
up to 30 days before the pre-trial conference;

(b) at any time with the wdtten consent of
all the parties; and

(c) at any time with an order of the court.,,

(2) In the English version of subsection 46(2)

(a) the expression /'changes,, is repealed and
replaced with the expression ,,amendments,,;

and

(b) the expression "change', is repealed and
replaced with the expression ',amendment,,.
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a) abrogation, dans l'intertitre, de
l'expression " d'une demande
reconventionnelle ) et son remplacement
par " d'une demande, d'une demande
reconventionnelle, d'une demande
concernant une partie mise en cause ou d,un
avis à un prétendu associé );

b) abrogation de chaque occurrence de
l'expression < sa demande ou sa demande
reconventionnelle > et leur remplacement
par ( sa demande, sa demande
reconventionnelle, sa demande concetnant
une partie mise en cause ou d'un avis à un
prétendu associé. ".

(2) Le paragraphe aSQ) est modifié par
abrogation de l'expression ( en déposer une
copie (formulaire 14) ,, et son remplacement
par ( déposer une copie d'un avis de désistement
(formulaire 25) ".

Modification de l'article 46

35(1) Le paragraphe 46(f) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

< 46(1) Un renseignement contenu dans un
acte de procédure qui a été produit par une
partie peut être modifié par cette dernière :

a) sans ordonnance de la Cour, en tout
temps si la modification est faite au plus
tard 30 iours avant la conférence
préparatoire à l'irrstruction;

b) en tout temps avec l'accord écrit de
toutes les patties;

c) en tout temps suite à une ordonnance de
la Cour. >

(2) La version anglaise du paragraphe 46(2)
est modifiée par :

a) abrogation de I'expression <c changes > et
son remplacement par .. amendments >i

b) abtogation de l'expression < changes Ð et
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(3) Subsection 46(3) is repealed and replaced
with the following

"(3) A party who amends a filed pleading
must, unless the court orders otherwise,

(a) file a copy of the amended pleading at the
registry within the time allowed under
subsection (1); and

@) before taking any other step in the
proceeding, sewe a copy of the amended
pleading on each party to the proceeding
within seven days after it is filed at the
registry."

(3) The following subsection is added to
section 46

"(3.1) A party who is served with an
amended pleading has the same period of time
to respond to the amended pleading as they
would to an original pleading.,,

(4) In sutrsection 46(4) the expression ,,claim
or defence" is repealed and replaced with the
expression "pleading,, wherever it occuts.

Section 47 amended

36 In subsection 47(l), the expression
"(Form 15)" is repealed and replaced with the
expression " (Form 77),'.

Section 48 amended

37 In subsection 4B(1), the expression
"(Form 16)" is repealed and replaced with the
expression "(Form 18),'.

Section 51 replaced

38 Section 51 is repealed and replaced with
the following

"51(1) Where the action is to be tried, the
clerk of the coutt shall, upon request within 14
days of the pre-trial conference and palrnent of
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son rernplacement par < amendments >.

(3) Le paragraphe 46(3) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

< (3) À moins d'une ordonnance contraùe
de la Cour, la pa¡tie qui modifie un acte de
procédure qui a été produit doit :

a) déposer une copie de cet acte de
procédure au greffe de la Cour dans les
délais prescrits en vertu du paragraphe (1);

b) avant toute autre action dans le cadre de
l'instance, signifier une copie de l,acte de
procédure modifié à chaque partie dans les
sept jours suivant le dépôt au greffe. >

(3) L'article 46 est modifié par adionction
du paragraphe suivant :

< (3.1) Une partie qui a reçu signification
d'un acte de procédure modifié doit répondre
à ce dernier dans le même délai qu,elle avait
pour répondre à l'acte de procédure initial. >

(4) Le paragraphe 46(4) est modifié par
abrogation de l'expression < une demande ou
une défense > et son remplacement par <( un
acte de procédure ".

Modification de l'article 47

36 Le paragraphe  7(1) est modifié par
abrogation de l'expression < (formuiaire 15) > et
son remplacement par ( (formulafte 77) ".

Modification de I'afticle 48

37 Le paragraphe 48(1) est modifié par
abrogation de l'expression < (formulaire 16) > et
son remplacement par < (formulaire 18) >.

Remplacement de l'article 51

38 L'article 5l est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

< 51(1) Lorsque l'action doit être jugée, le
greffier de 1a Cour doit, suite à une demande
qui lui est faite dans les 14 jours suivant la



the requited fee, issue a notice of ttial (Form 15)
and the pa¡ty requesting the notice shall selve it
on all othet patties to the action.

(2) A notice of ttial shall be se¡ved at least 2g
days before the date set for the trial, unless the
cou¡t orders otherwise.

(3) The court may direct that an action be set
down for tdal at a padicul time and place and
that the notice of trial be issued by the cletk.,,

Section 52 amended

39 In paragraph 52(2)(b), the expression
"defence" is repealed and replaced with the
expression "reply".

Section 55 replaced

40 Section 55 is repealed and replaced with
the following

"Manner of presenting evidence

55(1) At a hearing, evidence shall be given in
person unless the trial iudge otherwise orders.

(2) An application unde¡ section 3Z for an
order allowing evidence to be given by way of
affidavit, telephone, teleconference, video-
conference or in any manner other than in
person, shall be made not less than 14 days
before the hearing.

(3) Where a party is permitted by order to
present evidence by video-conference, that
pafty shall pay the cost of the video-confe¡ence
in accotdance with Schedule A.,,

Section 56 amended

41(1) The heading for section 56 is replaced
with the heading "Documents,,.

(2) In subsection 56(1), the expression
"w¡itten statement or" is repealed.
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conférence pléparatoire à l,instruction et sur
réception des droits prescdts, déliuer un avis
de procès (formulaire 15), et la partie qui a
demandé un tel avis doit Ie signifier à toutes
les parties à l'action.

(2) Un avis de procès doit être signifié au
moins 28 iouts avant la date du procès, à
mÕins d'ordonnance contraire de la Cour.

(3) La Cour peut ordonner qu,une action
soit inscrite au rôle à un endroit et à un
moment précis et que l'avis de procès soit
délivré par le greffier. >

Modification de l'article 52

39 L'alinéa 52(2)b) esr modifié par
abrogation de l'expression " défense ) et son
remplacement par < réponse ".

Remplacement de l'article 55

40 L'article 55 est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

< Mode de présentation de la preuve

55(1) Lors d'une audience, la preuve doit
être ptésentée en personne, à moins
d'ordonnance contraire du juge du procès.

(2) Une demande d,o¡donnance en vettu
de l'article 37 autodsant de soumettte une
preuve par affidavit, par téléphone, par
téléconférence, par vidéoconférence ou de
toute autle façon qu'en petsonne doit être
présentée au moins 14 iours avant l,audience.

(3) Lorsqu'une ordonnance autorise une
partie à soumettre de la preuve par
vidéoconférence, cette partie doit en payer les
coûts conformément à l,annexe A. >

Modification de l'article 56

41(1) L'intertitre de l'article 56 est abrogé et
remplacé par < Documents >.

(2) Le paragraphe 56(1) est modifié par
abrogation de I'expression < une déclaration
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(3) In subsection 56(2)

(a) the expression "applies to the following
written statements and documents:,, is
repealed and replaced with the expression
"applies to alÌ documents including,';

@) the expression ..and,, at the end of
paragraph (a) is repealed in the English
version; and

(c) paragraph (b) is repeated and replaced
with the following

"(b) a hospital record or medical report made
in the course of care and treatment; and

(c) a financial record, bilt, contract,
documentary evidence of loss of income ot
property, repail estimate, or any other record
made in the usual and o¡dinarv cou¡se of
business."

(4) In subsection 56(3)

(a) the expression ,,written statement or,, is
repealed; and

@) the expression ,,statement or,, is repealed
in the English version.

(5) Subsection 56(4) is repealed.

Section 57 replaced

42 Section 57 is repealed and replaced with
the following

"Preparation fees

57 The court may allow a successful patty an
amount not exceeding $500 for preparation and
filing of pleadings."

2011.1O4

écrite ou ".

(3) Le paiagraphe 56(2) est modifié par :

a) abrogation de l'expression < s,applique
aux déclarations écrites et documents
suivants : )) et son remplacement par
( s'applique à tous les documents,
notamment : );

b) abrogation, dans la version anglaise de
l'alinéa a), de I'expression < and ,;

c) abrogation de l'alinéa b) et son
remplacement par ce qui suit :

" b) un dossier d,hôpital ou un rapport
médical rédigé dans le cadre de soins et de
traitements;

c) un document à caractè¡e financier, une
facture, un contrat, une preuve
documentaite relative à la perte de revenus
ou à des dommages matédels, un devis de
téparation, ou tout autre document produit
dans le cours usuel et otdinaite des
affaires. "

(4) Le paragraphe 56(3) est modifié par :

a) abrogation de l,expression < une
déclaration écrite ou o;

b) abrogation, dans la version anglaise, de
l'expression < statement or Ð.

(5) Le paragraphe 56(4) est abrogé.

Remplacement de l'article 57

42 L'article 57 est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

< Droits pour la préparation

57 La Cour peut adjuger à la partie qui
obtient gain de cause un montant n,excédant
pas 500 $ pour la préparation et Ìa production
d'actes de procédure. "
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Section 58 replaced

43 Section 58 is repealed and replaced with
the following

"58(1) Where the amount of the claim is
more than $1,500 exclusive of intetest and
costs, the court may allow as counsel fee at üial,

(a) if the successful party is represented by a
lawyer

(i) an amount up to $250, whete the
amount of the claim is less than $10,000,
or

(ii) an amount up to $500, where the
amount of the claim is 910,000 or more;
OI

(b) if the successful party is represented by a
student-at-law

(i) an amount up to $1S0, whete the
amount of the claim is less than $10,000,
OI

(ii) an amount up to 9250, where the
amount of the claim is 910,000 or more.

(2) Despite subsection (1), the court may
allow counsel fees that exceed the amounts set
out in subsection (1) where there are special
circumstances."

Section 59 amended

44 In section 59

(a) paragraph (a) is repealed; and

(b) the exp¡ession "9150" is repealed and
replaced with the expression "9500',.

Section 62 amended

45(1) Subsection 62(2) is repealed and
replaced with the following

2077104

Remplacement de l'article 58

43 L'article 58 est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

< 58(i) Lorsque le montant de la demande
excède 1 500 $, sans les intétêts et les dépens,
1a Cour peut accords à titre d'honoraires
d'avocat les sommes suivantes :

a) si la partie qui a gain de cause est
représentée par un avocat :

(i) une somme n'excédant pas 250 g,

lorsque le montant de Ia demande est
inférieur à 10 000 $,

(ii) une somme n'excédant pas 500 $
lorsque le montant de la demande est de
10 000 $ ou plus;

b) si la partie qui a gain de cause est
représentée par un stagiaite en dtoit :

(i) une somme n'excédant pas 150 g

lorsque le montant de la demande est
in{é¡ieur à l0 000 $,

(ii) une somme n'excédant pas 250 $
lorsque le montant de la demande est de
10 000 $ ou plus.

(2) Malgré le parag¡aphe (1), la Cour peut
accorder à titre d'honoraires d'avocat des
sommes supérieures à ceÌles mentionnées au
para$aphe (1) lors de circonstances
particulières. )

Modification de I'afticle 59

44 L'article 59 est modifié par :

a) abrogation de l'alinéa a);

b) abrogation de l'expression " 150 $ > et
son remplacement par " 500 $ >.

Modification de l'article 62

. 45(1) Le paragraphe 62(2, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
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"(2) For $eater cettainty, where a defendant
files a reply as described in subsection (1), the
provisions of these tegulations regarding the
holding of a pre-tdal conference and the
holding of trial appty to the matter.,,

(2) Subsection 62(3) is repealed and replaced
with the following

"(3) For greater certainty, unless otherwise
specified in the otder as to the terms of
payment, if the defendant fails to make the
payments in accordance with the order, the
plaintiff may enforce the unpaid balance under
the order in accordance with the enforcement
provisions of these regulations.,,

Section 64 amended

46 Paragraphs 6a@), þ) and (c) are repealed
and replaced with the following

"(a) a writ of seizure and sale (Form 19) under
section 66;

(b) garnishment under section 6g; and

(c) an order as to pa),ment under
subsection 69(7).,,

Section 65 amended

47(1) lrt subsection 65(1), the exp¡ession
"(Form 19)" is repealed and replaced with the
expression " (Form 2O),' .

(2) In subsection 65(2), t};le expression ,,a

motion" is repealed and replaced with the
expression "an application,,.

Section 66 amended

48(1) The heading for section 66 is replaced
with the heading "Wdt of seizure and sale,,.

(2) In subsection 66(1), the expression ,,of

2011104

< (2) Lorsqu'un défendeur produit une
réponse conformément au paragraphe (1), il
est entendu que les dispositions du présent
règlement concernant la tenue d,une
conférence préparatoire à l,inst¡uction et la
tenue d'un procès s,appliquent à cette
affaire. >

(2) Le paragraphe 62(3) est ab¡ogé et
remplacé par ce qui suit :

< (3) Il est entendu, à moins d,indication
contraire dans l'ordonnance su¡ les conditions
de paiement, que lorsque le défendeur fait
défaut de faite ses paiements conformément à
l'ordonnance, le demandeur peut faire
exécuter la partie non payée du montant
mentionnée à l'ordonnance en appliquant les
dispositions du présent règlement portant sur
l'exécution. >

Modification de l'article 64

46 Les alinéas 64a), b) et c) sont abrogés et
remplacés par ce qui suit :

< a) un bref de saisie-exécution
(formulaire 19) en applicatìon de
l'article 66;

b) une saisie-arrêt en application de
l'article 68;

c) une ordonnance telative au paiement en
application du para$aphe 69(7). >

Modification de l'article 65

47(7) Le paragraphe 65(1) est modifié par
abrogation de l'expression < (formuÌaire 19) > et
son remplacement par < (formulaire 20) ".

(2) Le paragraphe 65(2) est modifié par
abrogation de l'expression < de motion > et son
remplacement par " d'une demande >.

Modification de l'article 66

48(1) L'intertitre de l'article 66 est abrogé et
remplacé par " Bref de saisie-exécution D.

(2) Le paragraphe 66(1) est modifié par
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personal property (Form 18) and the sheriff shall
enforce the writ" is repealed and replaced with
the expression "(Form 19)".

(3) In subsection 66(2),

(a) the expression ,,of personal property,, is
repealed; and

(b) the expression ,'one year,, is repealed and
replaced with the expression ,,two years,,
wherever it occurs.

(4) Subsection 66(3) is repealed and replaced
with the following

"(3) An application to tenew a wdt of seizure
and sale may be made before its expiration,
without notice and without a hearing, by filing
with the clerk

(a) a requisition for order (Form 10);

(b) an affidavit (Form 9) setting out evidence
to support the application including the
amount paid on the judgment, if any, and
the amount still owing; and

(c) a draft order (Form 11).,,

(5) In subsection 66(4), the expression //of
personal property" is repealed.

(6) Subsection 66(5) is repealed and replaced
with the following,

"(5) The sheriff shall, on request, deliver an
inventory of property seized unde¡ a wdt of
seizure and sale to the debtor or the debtor's
agent within a reasonable time after the request
is made."

(7) Subsection 66(6) is repealed and replaced
with the following

"(6) The sheliff shall enforce a writ of seizure
and sale in accordance with the Execations Act.',

201.1.1O4

abrogation de I'expression < de biens meubles
(formulaire 18). Le shérif exécute le bref ,' et son
remplacement par " (formulaire 19) >.

(3) Le paragraphe 66(2) est modifié par :

a) abrogation de l'expression ( de biens
meubles >;

b) abÌogation de l'expression < un an > et
son remplacement par ( deux ans >.

(4) Le paragraphe 66(3) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

" (3) Une demande pour renouveler un bref
de saisie-exécution peut être présentée avant
son expiration, sans avis et sans audience, en
dépôsant auprès du greffier I

a) une demande d,ordonnance
(formulaire 10);

b) un affidavit (formulaire 9) énonçant ia
preuve à l'appui de la demande,
notamment le montant payé suite au
iugement, s'il y a lieu, et le montant encore
impayé;

c) une ébauche
(formulaire 11). "

d'ordonnance

(5) Le paragraphe 66(a) est modifié par
abrogation de I'expression " de biens
meubles ".

(6) Le paragraphe 66(5) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

" (5) Le shérif remet au débiteu¡ ou à son
représentant, sur demande, un inventaire des
biens saisis en exécution du bref de saisie-
exécution, dans un délai raisonnable après lâ
présentation de la demande. "

(7) Le paragraphe 66(6) est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

< (6) Le shérif exécute le b¡ef de saisie-
exécution conformément à la Loi sur

Small Claims Court Regs Amend.doc 21



Section 67 repealed

49 Section 67 is repealed.

Section 69 amended

50 In subsection 69(6), the expression ,,held

in the absence of" is repealed and replaced with
the expression "open to".

Section 73 amended

51 In paragraph 73(1)(a), the expression
"service of notice of his or her intention,, is
repealed and replaced with the expression
"seNice of a notice of intention,, in the English
version.

Section 77 amended

52 In subsection 77(2)

a) the expression "ot" is added after
pa¡agraph (b) in the English version; and

b) the following paragraph is added

"(c) not accompanied by any filing fee
required by these regulations.,,.

Section 8O added

53 The following section is added

"lncreasing Amourìt of Claim where Excess
Previously Abandoned

80 In any action filed pdor to April 1, 2006
in which an order of the court has not been
made which disposes of the issue ot issues, if a
party abandoned the amount of their claim,
countetclaim or thitd party claim over g5,000 so
that it could be heard in the Small Claims
Court, that party may amend theh claim to add
back the abandoned amount, or so much of it
that does not exceed the monetary limit of the
court, in accordance with section 46 of these

201,1/O4

I'exécution forcée. "

Abrogation de l'article 67

49 L'article 67 est abrogé.

Modification de l'article 69

50 Le paragraphe 69(6) est modifié par
abrogation de l'expression < tenu à huis clos >

et son remplacement par < public >.

Modification de l'article 73

51 Dans la version anglaise, l,alinéa 73(1)a)
est modifié par abrogation de l,expression
< service of notice of his or her intention,Þ et
son remplacement par < service of a notice of
intention Þ.

Modification de L'article 77

52 L'afticle 77 est modifié :

a) dans la version anglaise par l,alout de
l'expression "or" après I,alinéa b);

b) par adionction de l'alinéa suivant :

< c) n'est pas accompagné des droits requis
en vettu du présent règlement. ).

Adionction de l'article 8O

53 Le même règlement est modifié par
adionction de l'article suivant :

< Augmentation du montant de la demande
s'il y a eu tenonciation d,une pattie au
montant excédentaire

80 Si une action a été déposée avant le
1€' avIil 2006 et qu'aucune ordonnance de la
Cour n'a été tendue sur les questions en litige,
une partie qui a renoncé au montant de sa
demande, de sa demande reconventionnelle
ou de sa demande concernant une partie mise
en cause excédant la somme de 5 000 $ dans
le but d'être entendue par la Cour des petites
créances, peut modifis sa demande afin
d'aiouter le montant auquel elle avait
renoncé, lusqu'à concurrence de la somme
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resurations'" 
i,1jfrî:"-tr:ffî:,tälËiffiîrormément

Schedule A replaced Remplacement de l,annexe A

54 schedule A is repealed and replaced with 54 L,annexe A est abrogée et remplacée par
the schedule A attached to this Regulation. I'annexe A iointe au présent règlement.

Schedule B replaced Remplacement de l,annexe B

55 schedule B is repealed and replaced with 55 L'annexe B est abrogée et remplacée par
the schedule B attached to this Reguration. l'annexe B ¡ointe au présent règlement.
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SCHEDULE A

FEES

1. For filing a claim

(a) for claims up to and including $ 50.00
$5,000:

2011./04

ANNEXE A

TARIF

1. Ftais pou¡ production d,une
demande :

a) pour les réclamations infé¡ieu¡es 50 $
ouégalesà5000g:

b) pour les ¡éclamations supérieures 100 $
à 5 000 $ lusqu,à 25 000 g :

2. Frais de production de la réponse, ZS $
sauf si le défendeu¡ accepte de payer
la totalité de la demande :

3. Frais de production d,un avis de
procès :

4. Recherche d,un document relatif à
une instance, sauf si la recherche est
effectuée par une des parties ou son
avocat :

5. Frais pour les copies, par page :

(b) for claims ove¡ 95,000 and
not exceeding $25,000:

3. For filing a notice of tuial:

2. For filing a reply, except where the $ 2S.0o
defendant has agreed to pay all of
the claim:

$ 100.00

$ 50.00

$ s.00

$ s.00

4. For search of a record of a $ 2.00
proceeding, except a search by a party
or by the party's lawyer:

5. For copies, per page: $ 0.So

6. For a certified copy: $ S.00

7.-For a certificate of iudgment or any
other certificate:

8. For filing a copy of an order from
another registry of the court:

Fees and expenses for sheriff's services used, if any,
are in acco¡dance with the ptevailing established

Iu1.r _r"j as per Supreme Court Rules Appendix C,
Schedule 2 - Fees payable to Sheriff.

Fees and expenses for video_conferencing services, ifany, are in acco¡dance with the p¡evailing
established rates set as per the Court Serviies videol
conferencing poÌicy.

s0$

z$

0,50 $

s$6. Copie certifiée :

7. Certificat de iugement ou
certificat :

autre 5 $

8. Frais de production d,une copie 5 $d'une ordonnance provenant d,un
autTe registre de la Cour :

Frais et dépenses du shérif, s,il y a lieu, selon les
t¿rifs établis à l,appendice C, annexe 2 des Règles
de la Cour suprême (Honoraires à verser au
shérif).

Les frais et les dépenses pour les services de
vidéoconférence, s,il y a lieu, sont ceux en
vigueur que l,on rettouve dans la politique sur les
se¡vices de vidéoconférence établie par les
Services iudiciaites.
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SCHEDULE B

FORMS

FORM 1 CLAIM

FORM 2 REPLY

FORM3 COUNTERCLAIM

FORM4 THIRD PARTY CLAIM

FORM 5 CONSENT TO ACT AS
LITIGATION GUARDIAN

FORM6 NOTICE TO ALLEGED PARTNER

FORM 7 AFFIDAVIT OF SERVICE

FORMS NOTICEOFAPPLICATION

FORM 9 AFFIDAVIT

FORM 10 REQUISITION FOR ORDER

FORM 11 CONSENT ORDER OR ORDER
WITHOUT HEARING

FORM 12 PRE-TRIAL CONSENT ORDER

FORM 13 DEFAULTJUDGMENT (for
Iiquidated amount)

FORM 14 DEFAULTJUDGMENT (for
amount to be assessed) AND
DATE OF HEARING

FORM 15 NOTICE OF TRIAL

FORM 16 ORDER

FORM 17 SUMMONS TO WITNESS

FORM 18 WARRANTFORARRESTOF
DEFAULTING W]TNESS

FORM 19 WRIT OF SEIzuRE AND SALE

FORM 20 WRIT OF DELIVERY

Small Claims Court Regs Amend.doc
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ANNEXE B

FORMULAIRES

FORMULAIRE 1 DEMANDE

FORMULAIRE 2 RÉPONSE

FORMULAIRE 3 DEMANDE
RECONVENTIONNELLE

FORMULAIRE 4 DEMANDE CONCERNANT
UNE PARTIE MISE EN
CAUSE

FORMULAIRE 5 CONSENTEMENT POUR
AGIR À TITRE DE TUTEUR À
L'INSTANCE

FORMULAIRE 6 AVIS À UN PRÉTENDU

FORMULAIRE 7

FORMULAIRE 8

FORMULAIRE 9

FORMULAIRE 10

FORMULAIRE 11

ASSOCIÉ

AFFIDAVIT DE
SIGNIFICATION

AVIS DE DEMANDE

AFFIDAVIT

DDMANDE D'ORDONNANCE

ORDONNANCE SUR
CONSENTEMENT OU
ORDONNANCE SANS
AUDIENCE

FORMULAIRE 12 ORDONNANCE SUR
CONSENTEMENT
PRÉPARATOIRE

FORMULAIRE 13 JUGEMENT PAR DÉFAUT
(pour un montant liquidé)

FORMULAIRE 14 JUGEMENT PAR DÉFAUT
þour un montant à
déterniner) ET DATE DE
L'AUDITION

FORMULAIRE 15 AVIS DE PROCÈS

FORMULAIRE 16 ORDONNANCE

FORMULAIRE 17 ASSIGNATION

FORMULAIRE 18 MANDAT D'ARRESTATION
D'{IN TÉMOIN DÉTRITTENT

FORMULAIRE 19 BREF DE SAISIE-EXÉCUTION

FORMULAIRE 20 BREF DE DÉ,LAISSEMENT
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FORM 2I NOTICE OF EXAMINATION FORMULAIRE 21 AVIS D'INTERROGATOIRE
FORM22 WARRANTOFARREST FORMULAIRE 22 MANDAT D'ARRESTATION
FORM 23 WARRANT OF COMMITTAL FORMULAIRE 23 MANDAT

D'INCARCÉRATION
FORM 24 NOTICE OF INTENTION TO FORMULAIRE 24 AVIS D'INTENTION DEPROCEED POURSUIVRE
FORM 2s NorIcE oF WITHDRAWAL FORMULAIRE 2s AVIS DE DÉSISTEMENT
FORM26 RESPONSE FORMULAIRE 26 RÉPONSE

FORM 27 NOTICE OF APPOINTMENT OR FORMULAIRE 27 AVIS DE NOMINAT'ION OUCHANGEOFLAWYER DE CHANGEMENT
D'AVOCAT
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SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

CLAIM
Fite No.

(Name, Telephone Numbe(s))

Form No. I

Plaintiff(s):

1.

2.

Defendant(s)

1.

(Name, Address, Telephone Numbe(s))

lF YOU DO NOT FILE A REPLY WTHIN TWENW (20) DAYS (íf you res¡de in Yukon) OR THIRTY (30)
DAYS (if you reside out of Yukon) AFTER YOU HAVE RECEIVED THIS CLAIM, JUDGMENT MAY BE
ENTERED AGAINST YOU. There is a $25.00 fee to file a Reply if you disagree with the claim.

TYPE OF CLAIM (check one box):

TO THE DEFENDANT(S):
The plaintiff(s) claim(s) from you

N.S.F. Cheque
Motor Vehicle Accident
Unpa¡d Account
Loan/Promissory Note

and costs for the reasons set out below

! Damage to Property
! Services Rendered
! other (describe):_

REASONS FOR CLAIM AND DETAILS:
(Explain what happened, where and when, and the amount of money involved. Attach any supporting
documents and addit¡onal pages where necessary.)

Plaintiff's address for service of further documents is:

Physical address

Mailing addressl

(opt¡onal) e-mail

(optional) fax

Date

Whitehorse Court Registry
P.O Box 2703
Whitehorse, YT Y1A 2C6
Ground floor, Law Courts
2134 Second Avenue
Phone (867) 667-5619
Fax (867) 393-6212

Signature of Plaintiff

Dawson City Court Registry
P.O. Box 651
Dawson City, YT YOB 1G0
Fifth Avenue and Mission
(Museum Building)
Phone (867) 993-5070
Fax: (867) 993-5311

Watson Lake Court Registry
P.O. Box 192
Watson Lake, YT YoB 1C0
820C Adela Tra¡l
(Pejest Building)
Phone (867) 536-7551
Fax (867) 536-7564

Reference: Sections 2 and 17 Small Claims Couft Regulat¡ons



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

DEMANDE
Dossier N".

(nom, n' de té¡éphone)

Formula¡re N'. 'l

Demandeur(s) :

1.

Défendeu(s)

1.

(nom, adresse, n' de téléphone)

2.

AU(X) DEFENDEUR(S) :

Le(s) demandeuÍ(s) vous demande(nt) $ ainsi que les dépens pour les motifs ment¡onnés ci-dessous.

Sl VoUs NE PRoDUISEZ PAs DE DÉFENSE DANS LES vlNcT {20) JoURS (si vous résidez au Yukon)
OU TRENTE (30) JOURS (s¡ vous résidez en-dehors du Yukon) APRES LA RECEPTION DE CETTE
DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS. Les fraís sont de 25$ pour déposer une
réponse si vous contestez la demande.

NATURE DE LA DEMANDE (cochez une case) :

! chèque sans provision ! ¿¿gats matériels
n accident d'un véhicule automobile ! services rendus
n prêt impayé n autres (décrivez):
n prêts /billet

MOTIFS ET DÉTAILS DE LA DEMANDE :

(Expliquez ce qui est arrivé, où et quand, et précisez les montants d'argent en cause. Joindre les documents
d'appui et les pages supplémentaires si nécessaire.)

Adresse du demandeur aux fins de signification d'autres documents :

Adresse de voirie :

Adresse postale :

Courriel (optionnel)

Fax (optionnel):

Date :

Signature du demandeur

Greffe de Ia Cour de Whitehorse Greffe de Dawson
c.P 2703
Whitehorse, YT Y'lA 2C6

Téléphone (867) 667-561 I
Fax (867) 393-6212

c.P 651
Dawson, YT YoB 1G0

Téléphone (867) 993-5070
Fax: (867) 993-531 1

Greffe de Watson Lake
c.P 192
Watson Lake, YT YOB 1C0
820C Adela Trail
(édifice Pejest)
Téléphone (867) 536-7551
Fax (867) 536-7564

Édifice de droit Andrew-A.Philipsen 5" Avenue et Mission
2134 2e Avenue (rez-de-chaussée) (édifÌce du Musée)

Références : articles 2 el17 du Règlement sur la cour des petites ctéances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 2

REPLY
File No.

Plaintiff(s): (Name)

1.

2.

Defendant(s): (Name, Telephone Numbe(s))

'1.

Check one box:
REPLY TO CLAIM
n I disagree with the claim made by the pla¡ntiff.

n I do not dispute the claim and wish to arrange terms of payment.

n I admit responsib¡lity for $ and wish to arrange terms of payment, ând I disagree with
the balance of the claim.

n I disagree with the plaintiff(s)'s claim and submit the attached countercla¡m (Form 3) against the plaintiff(s)
for $

REPLY TO COUNTERCLAIM
n I d¡sagree with the counterclaim made by 

-n I do not dispute the counterclaim.
I t admit respons¡bility for S-
REPLY TO THIRD PARTY CLAIM
! I disagree with the third party claim made by _

E I do not d¡spute the third party claim.
n I admit responsibility for $

REPLY TO NOTICE TO ALLEGED PARTNER
n I deny that I was a partner in

n I admit that I was a partner in
at the material time

at the material time.
(firm name of partnership)

REASONS AND DETAILS OF REPLY:
(Attach additional pages explaining the reasons and details of your Reply. Also attach any supporting
documents).

Defendant's/Third Party's/Alleged Partner's address for service of further documents is:

Physical address:

Mailing address:

(optional) e-mail:

(optional) fax:

Date:
Signature of Defendant/Third Party/Alleged Partner

Print name

Reference: Sections 7, 12,13,17,26a d31 SmallC|a¡ms Coul Regulations



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

RÉPONSE
Dossier N'

Formulaire N'. 2

Demandeur(s): (nom)

1.

Défendeu(s) : (nom, n'de téléphone)

1

Cochez une case :

RÉPoNsE À LA DEMANDE
n Je conteste la demande du/des demandeur(s).
n Je ne conteste pas la demande et je désire règler les modalités de paiement.
! Je reconnais être responsable pour la somme de_______________ $ et je désire régler les modalités de

paiement, mais je suis en désaccord avec le reste de la demande.
! Je conteste la demande du/des demandeur(s) et soumets la demande reconventionnelle (formulahe 3)
jointe en annexe contre le(s) demandeur(s) pour un montant de_______________ 9.

RÉpoNsE À LA DEMANDE REcoNvENTToNNELLE
n Je conteste la demande reconventionnelle faite par _
n Je ne conteste pas la demande reconventionnelle.
! Je reconnais être reponsable pour la somme de______________ $

RÉPONSE À LA MISE EN cAUsE
f] Je conteste la demande de mise en cause faite par
n Je ne conteste pas la demande de mise en cause.
I Je reconnais être reponsable pour la somme de_
RÉPoNsE À T'nvIs Au PRÉTENDU Assoc|É
f] Je nie avoir été un associé de
n Je reconnais avoir été un associé de

à l'époque déterminante.
à l'époque déterm¡nânte.

(nom de la société de personne)

MOTIFS ET DÉTAILS DE LA RÉPONSE :

(Jo¡ndre des pages supplémentaires expliquant les motifs et les détails de votre défense. Joindre également des
documents d'appui).

Adresse du défendeur/tiers mis en cause/prétendu assoc¡é aux fins de signification d'autres
documents :

Adresse de voirie :

Adresse postale :

Courriel (optionnel)

Fax (optionnel):

Date : Signature du défendeur/tiers mise en cause/prétendu associé

Nom en majuscule

Références : articles 7,12,13,17,26 el31 du Règlement sur la cour des petites céances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

COUNTERCLAIM
Form No. 3

File No

Plaintiff(s): (Name)

2.

Defendant(s): (Name)

1

2

TO THE PLAINTIFF(S):
The defendant(s) cla¡m(s) from you

N.S.F. Cheque
Motor Vehicle Accident
Unpaid Account
Loan/Promissory Note

Whitehorse Court Reg¡stry
P.O Box 2703
Whitehorse, YT Y1A 2C6
Ground floor, Law Courts
2134 Second Avenue
Phone (867) 667-5619
Fax (867) 393-6212

and costs for the reasons set out below

tF YOU DO NOT FILE A REPLY WITHIN TWENTY (20) DAYS (if you reside in Yukon) oR THIRTY (30)

DAYS (if you reside out of Yukon) AFTER YOU HAVE RECEIVED THIS COUNTERCLAIM, JUDGMENT
MAY BE ÊHreneO AGAINST YOÙ. There is a $25.00 fee to file a Replv if you disagree w¡th the
conterclaim.

TYPE OF COUNTERCLAIM (check one box):
! Damage to Property
! Services Rendered
n Other (describe):-

REASONS FOR COUNTERCLAIM AND DETAILS:
(Explain what happened, where and when, and the amount of money involved. Attach any supporting
documents and additional pages where necessary.)

Signature of Defendant
Date:

Print name

Dawson City Court Registry
P.O. Box 651
Dawson City, YT YOB 1G0
Fifth Avenue and Mission
(Museum Building)
Phone (867) 993-5070
Fax: (867) 993-5311

Watson Lake Court Registry
P.O. Box 192
Watson Lake, YT YOB 1C0
820C Adela Trail
(Pejest Building)
Phone (867) 536-7551
Fax (867) 536-7564

Reference: Section 28 Small Cla¡ms Couft Regulal¡ons



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

DEMANDE RECONVENTIONNELLE
. Dossier N".

Demandeur(s): (nom)

1.

Formulaire N'. 3

2.

Défendeu(s)

1.

(nom)

AU(X) DEMANDEUR(S) :

Le(s) défendeur(s) vous réclame(nt)------------S a¡nsi que les dépens pour les mot¡fs mentionnés ci-dessous.

st vous NE pRoDUtsEz PAs DE DÉFENSE DANS LES VINGT (20) JOURS (si vous résidez au Yukon)
OU TRENTE (30) JOURS (si vous rés¡dez en-dehors du Yukon) APRES LA RECEPTION DE CETTE
DEMANDE RECONVENTIONNELLE, UN JUGEMENT PEUT ETRE RENDU CONTRE VOUS. LES fTAiS SONt

de 25$ pour déposer une réponse si vous contestez la demande reconventionnelle.

NATURE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE (cochez une case) :

MOTIFS ET DÉTALS DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

(Expliquez ce qui est arrivé, où et quand, et précisez les montants d'argent en cause. Joindre les documents
d'appui et les pages supplémentaires si nécessa¡re.)

Date :

Sìgnature du défendeur

chèque sans provision
accident d'un véhicule automobile
prêt impayé
prêts /billet

Greffe de la Cour de Whitehorse
c.P 2703
Whitehorse, YT Y1A 2C6
Éd¡fice de droit Andrew-A.Philipsen
2134 2e Avenue (rez-de-chaussée)
Téléphone (867) 667-561 I
Fax (867) 393-6212

n ¿egats matériels
I services rendus
I autres (décrivez) :

Nom en majuscule

Greffe de Dawson
c.P 651
Dawson, YT YoB 'l G0
5" Avenue et Mission
(édifice du Musée)
Téléphone (867) 993-5070
Fax: (867) 993-531 1

Greffe de Watson Lake
c.P 192
Watson Lake, YT YoB 1C0
820C Adela Trail
(édifice Pejest)
Téléphone (867) 536-7551
Fax (867) 536-7564

Référence : art¡cle 28 du Règlement su la cou des pet¡tes créances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 4

THIRD PARTY CLAIM
File No. _

Pla¡ntiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

Third Party: (Name, Address, Telephone Numbe(s))

1.

TO THE THIRD PARTY:
(name)

The defendant in this action:
(name)

claim(s) from you $ and costs (disbursements), for the reasons set out below.

lF YOU DO NOT FILE A REPLY WTHIN TWENTY (20) DAYS (if you reside in Yukon) OR THIRTY (30)
DAYS (if you reside out of Yukon) AFTER YOU HAVE RECEIVED THIS THIRD PARTY CLAIM, JUDGMENT
MAY BE ENTERED AGAINST YOU. There is a $25.00 fee to file a Reply if you disagree with the third party
claim.

REASONS FOR CLAIM AND DETAILS:
(Explain what happened, where and when, and the amount of money involved. Attach any supporting
documents and additional pages where necessary.)

Defendant's address for serv¡ce of further documents ¡s:

Physical address:

Mailing address:

(opt¡onal) e-mail:

(opt¡onal) fax:

Date:
Signature of Defendant

Pr¡nt name

Whitehorse Court Regístry Dawson City Court Registry Watson Lake Court Reg¡stry
P.O. Box 2703 P.O. Box 651 P.O. Box 192
Whitehorse, YT Y1A 2C6 Dawson City, YT YOB 1G0 Watson Lake, YT YOB 1C0
Ground floor, Law Courts Fifth Avenue and Mission 820C Adela Trail
2'134 Second Avenue (Museum Building) (Pejest Building)
Phone (867) 667-5619 Phone (867) 993-5070 Phone (867) 536-7551
Fax (867) 393-6212 Fax: (867) 993-5311 Fax (867) 536-7564

Reference: Section 29 Small Claims Couñ Regulations



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON
Formulaire N'. 4

DEMANDE CONCERNANT UNE PARTIE MISE EN CAUSE
Dossier N'

Demandeur(s): (nom)

1.

Défendeu(s): (nom)

1.

Tiers mis en cause : (nom, adresse, n'de téléphone)

1.

2.

AU TIERS MIS EN CAUSE :

Le défendeur dans la présente action :

vous réclame

(nom)

(nom)
ainsi que les dépenses (débours), pour les motifs mentionnés c¡-dessous.

sl vous NE PRoDUlsEz PAs DE DÉFENSE DANS LES VINGT (20) JOURS (si vous résidez au Yukon)
OU TRENTE (30) JOURS (s¡ vous résidez en-dehors du Yukon) APRES LA RECEPTION DE CETTE
DEMANDE CONCERNANT UN MISE EN CAUSE, UN JUGEMENT PEUT ETRE RENDU CONTRE VoUs. Les
frais sont de 25$ pour déposer une réponse si vous contestez la mise en cause.

MOTIFS ÊT DÉTALS DE LA DEMANDE :

(Expliquez ce qui est arrivé, où et quand, et précìsez les montants d'argent en cause. Joindre les documents
d'appui et les pages supplémentâires si nécessaires.)

Adresse du défendeur aux fins de signification d'autres documents :

Adresse de voirie :

Ad[esse postale :

Courriel (optionneì) :

Fax (optionnel) :

Date :

Signature du défendeur

Nom en majuscule

Greffe de la Cour de Whitehorse Greffe de Dawson Greffe de Watson Lake
c.P 2703 C.P 651 C.P 192
Whitehorse, YT Y1A 2C6 Dawson, YT YoB íGo Watson Lake, YT YoB 1C0
Édifice de droit Andrew-A.Philipsen 5" Avenue et Mission 820C Adela Trail
2134 2e Avenue (rez-de-chaussée) (édifice du Musée) (édifice Pejest)
Téléphone (867) 667-5619 Téléphone (867) 993-5070 Téléphone (867) 536-7551
Fax (867) 393-6212 Fax: (867) 993-5311 Fax (867) 536-7564

Référence : article 29 du Règlement sur la cour des petites cÉances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

CONSENT TO ACT AS LITIGATION GUARDIAN

File No.

Form No. 5

Plaintiff(s): (Name)

1.

2.

Defendant(s): (Name)

1

of (address and telephone number)

Yukon,

CONSENT TO

E the plaintiff

ACT AS LITIGATION GUARDIAN FOR:

! the defendant

n the third party

who is under a legal disability as follows:

! minor (under 19 years of age)

n incapable of managing his or her affairs

My relationship to
(name of party)

I have no interest in this action adverse to that of the person under legal disability.

lf I am acting as litigation guardian for the plaintiff, I acknowledge that I know I may be personally liable, under

paragraph OIZX¿) õt tne Smalt Ctaims Court Regutations, to pay any costs awarded against me or against the
person under a legal disability for whom I act.

Date:
Signature of Litigation Guardian

Reference: sect¡ons 6 , 7 and I Snall Cla¡ms Cowt Regulat¡ons



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON
Formulaire N'. 5

CONSENTEMENT POUR AGIR À T|TRE DE TUTEUR À T'I¡ISTINCE

Dossier N'.
Demandeur(s): (nom)

1

Défendeu(s): (nom)

1.

Je, à (adresse et numéro de téléphone)

Yukon,

CONSENS À AGIR À TITRE DE TUTEUR À L'INSTANCE POUR :

! le demandeur

! Ie défendeur

n le tiers mis en cause

frappé d'incapacité légale pour les motifs suivants :

! mineur (âgé de moins de 19 ans)

I incapable d'administrer ses affaires

Mon lien de parenté avec
(nom de la partie)

Je n'ai dans la présente action, aucun intérêt opposé à celui de la personne frappée d'incapacité légale.

Si j'agis à titre de tuteur à l'¡nstance pour le demandeur, je reconnais savoir que je pu¡s être tenu
personnellement responsable, en vertu de I'alinéa 6(2)d) du Règlement sur la cour des pet¡tes cñances, de
payer tous les frais auxquels moi-même ou la personne frappée d'¡ncapacité légale pour laquelle j'agis pourrions
être condamnés.

Date :

Signature du tuteur à l'instance

Références : art¡cles 6,7 elg du Règlement su la cou des petites cÉances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

NOTICE TO ALLEGED PARTNER
Form No. 6

File No.

Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

Th¡rd party(s): (Name)

1.

YOU ARE ALLEGED TO HAVE BEEN A PARTNER
(name of alleged partner)

in the partnership of

on

named as a party to this proceeding
(firm name)

or during
(date) (period)

lF YOU W|SH TO DENY THAT YOU WERE A PARTNER at any material time, you must defend this proceeding

separately from the partnership by fil¡ng a reply (Form 2) deny¡ng that you were a partner at the material t¡me.

tF YOU DO NOT F|LE A REPLY WITHIN TWENTY (20) DAYS (if you reside in Yukon) oR THIRTY (30)

DAYS (if you reside out of Yukon) AFTER YOU HAVE RECEIVED THIS NOTICE you will be deemed to
have been a partner on the date (or dur¡ng the period) set out above. There is a $25.00 fee to f¡le a Reply
if you deny that you were a partner at the mater¡al time.

AN ORDER AGAINST THE PARTNERSHIP MAY BE ENFORCED AGAINST YOU PERSONALLY if YOU ATE

deemed to have been a partner, if you adm¡t you were a partner, or ¡f the court finds you were a partner at the

material time.

Date:
Signature of Party

Print name

Reference: Section 13 SmallClaims Cout Regulal¡ons



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

AVIS À UN PRÉTENDU ASSOCIÉ

Dossier N"

Formulaire N'. 6

Demandeur(s): (nom)

Défendeu(s): (nom)

Tiers mis en cause : (nom)

dans la société

le

vous Êres pnÉsullÉ ÊTRE uN AssoclÉ
(nom du prétendu associé)

nommée comme part¡e dans cette procédure
(nom de I'entreprise)

ou pendant
(date) (période)

Date :

Signature de la partie

Nom en majuscule

Référence : article 13 du Règlement sw la cou des pet¡tes qéançøs

Sl VOUS NIEZ ÊTRE UN ASSOCIÉ à l'époque déterminante, vous devez présenter une défense distincte de la

société en déposant une réponse (formulaire 2) niant que vous étiez un assoc¡é à l'époque déterminânte.

st vous NE pRoDUtsEz pAs DE DÉFENSE DANS LES VINGT (20) JOURS (si vous résidez au Yukon)
ou TRENTE (30) JOURS (si vous résidez en-dehors du Yukon) APRÈS LA RECEPTION DE CETTE

DEMANDE, vous'serez réputé avoir été un associé à la date (ou durant la période) ment¡onnée ci-dessus.
Les frais sont de 25$ pour déposer une réponse si vous niez que vous étiez un associé à l'époque
déterminante,

UNE oRDONNANcE coNTRE LA SOCIÉTÉ PEUT ÊTRE EXÉcUTÉE cONTRE vOUs
PERSONNELLEMENT si vous êtes réputé avoir été un associé, si vous reconnaissez en avoir été un, ou si la

cour conclut que vous en étiez un à l'époque déterminante.



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 7

AFFIDAVIT OF SERVICE
F¡le No._

Plaint¡ff(s): (Name)

1

Defendant(s): (Name)

1.

Yukon,of

2.

I,

(name) (address)

MAKE OATH (OR SOLEMNLY AFFIRM) AND SAY AS FOLLOWS:

I personally SERVED:
lname of person servedl

ldate and time when person servedl

[complete address where person sevedl

lJist of each document serveú!

attached and marked as exhibits

or
I sent by: f] registered mail or n regular mail or n fax or n e-mail

lname of person servedl

ldate and time when documents ma¡led, faxed, or e-ma¡ledl

lcomplete address where documents mailed, number where documents faxed or address where documents
e-mailedl

list of each document mailed, faxed, or e-maileúJ

attached and marked as exh¡bits

lcopy of record verifying delivery by registered ma¡\, fax cover memo, e-mail message attached and marked as
exhibitsl

Sworn/affirmed before me at the
tn -ofYukon,

this _ day of _, 20

A Notary Public in and for Yukon

Reference: Sect¡on 24 Small Claims Coutt Regutat¡ons

Signature



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON
Formulaire N'. 7

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
Dossier N'.-

Demandeur(s): (nom)

Défendeu(s): (nom)

Je, Yukon,
(nom) (adresse)

DÉCLARE SOUS SERMENT (OU AFFIRME SOLËNNELLEMENT) QUE :

J'ai personnellement SlGNlFlÉ
lnom de la personne signifiéel .

ldate et heure de la significationl

ladresse complète où la personne a reçu significationl

Uiste de chaque document signifiél

joints et ident¡fiés comme

ou
J'ai envoyé par : I courrier recommandé ou ! courrier ordinaire ou E fax ou n courriel

lnom de la personne signifiéel 

-

ldate et heure auxquelles les documents ont été envoyésl

ladresse comptète postale ou électronique à laquelte les documents ont été envoyés ou numéro auquel ils
ont été faxésl

Uiste de chaque document envoyél

joints et identifiés comme

lcopie du rappoñ de livraison par courr¡er recommandé, note d'accompagnement du fax, télécopieu ou courr¡el
joint et identifié comme piècel 

-

Déclaré (or affirmé) sous serment devant mo¡ à
au Yukon.

,20-

Notaire pour le Yukon

Référence : art¡cle 24 du Règlement sur la cou des pet¡les créances

le

Signature



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 8

NOTICE OF APPLICATION
F¡le No. _

Plaintiff(s): (Name)

1.

2.

Defendant(s): (Name)

1.

THIS APPLICATION lS: fl WITH NOTICE (by serv¡ng other party)
or
! WITHOUT NoTICE (no service on other party)

TAKE NOTICE that an application will be made to the court by:

(name of party)

for the following order (specify):

The following mater¡al will be relied on:

n Affidavit of

n Other (specify)

THE COURT will hear this application on the _ day of 20 _, at _ a.m./p.m.,

or so soon thereafter, at (address of court):

(lf application ¡s served on other party)
TAKE NOTIGE: lF YOU FAIL TO APPEAR AT THE HEARING OF THIS APPLICATION, AN ORDER MAY BE
MADE IN YOUR ABSENCE,

Sisnail,rre

Print name

Reference: Sections 37 and 39 Small Claims Couñ Regulat¡ons



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

AVIS DE DEMANDE
Dossier N'

Formulaire N'. 8

Demandeur(s): (nom)

1.

2.

Défendeu(s): (nom)

1.

GETTE DEMANDE EST : n AVEC AVIS (en s¡gnifiant I'autre part¡e)

Ë 
"o*, 

ou," (sans signifier l'autre partie)

SOYEZ AVISÉ qu'une demande sera soumise à la cour par :

(nom de Ia partie)

pour I'ordonnance suivante (précisez) :

Les documents suivants se¡ont invoqués :

n Affidavit de

fl Autre (précisez)

LA COUR entendra cette demande le 20 

-, 
à 

-heure(s),

ou dans les meilleurs délais à (adresse de la cour) :

(si la demande est signifiée à I'autre partie)

SOyEz AVtsÉ QUE St VoUS FAITES DÉFAUT D'APPARAÎTRE À l'luOtrtoH DE LA DEMANDE, UNE

ORDONNANCE PEUT ÊTRE RENDUE EN VOTRE ABSENCE.

Date :

Signature

Nom en majuscule

Références : articles 37 et39 du Règlement su la cou des petites ctéances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

AFFIDAVIT
Form No. 9

File No.

Plaintiff(s): (Name)

1.

2.

Defendant(s): (Name)

1.

of Yukon,
(name) (address)

MAKE OATH (OR SOLEMNLY AFFIRM) AND SAY THAT:

l. I am the (party or relationship to party) , and as such have direct
knowledge of the information deposed to in this affidavit, except where stated to be on
information and belief, which information I believe to be true.

2.

Sworn/affirmed before me at the of

this _ day of
in Yukon,
,20-

A Notary Public in and for Yukon

Reference: Sect¡ons 37,39 and 66 Sna Cla¡ms Couñ Regulations

Signature



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

AFFIDAVIT
Dossier N'

Formulaire N'. I

Demandeur(s): (nom)

Défendeu(s): (nom)

1

Je, Yukon,
(nom) (adresse)

DÉCLARE SOUS SERMENT (OU AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :

1. Je suis (la partie ou une relation de la partie) 

--, 

et à ce titre j'ai une connaissance
directe des ¡nformations mentionnées dans cet aff¡davit, sauf lorsqu'elles sont déclarées tenues pour

véridiques sur Ia foi de renseignements ou de croyances, informations que je considère comme

véridiques.

2.

Déclaré (ou affirmé) devant moi à

au Yukon,

4.

Notaire pour le Yukon Signature

Références ; articles 37, 39 et 66 du Règ/ement sur Ia cou des pet¡tes créances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 10

REQUISITION FOR ORDER
File No.

Plaintiff(s): (Name)

2.

Defendant(s): (Name)

1.

2.

REQUIRED:

N AN oRDER BYGoNSENT OR N AN ORDERWITHOUTAHEARING
n WffH NOTICE (by serv¡ng other party)

or
n WITHOUT NOTICE (no service on other party)

1. Act or regulation relied on is

2. A draft of the order required is submitted.

3. Each party affected has consented to the order.

4. The affidavit(s) of in support of the application has(have) been filed

5. No party is under a legal disabil¡ty.

OR

is under a legal disability, namely
(name of party)

(set out legal disability)

Date:
S¡gnature

Print name

Reference: Sections 37 a d 66 Sma Cla¡ns Cowt Regulations



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

DEMANDE D'ORDONNANCE
Dossier N'.

Formulaire N'. 10

Demandeur(s): (nom)

Défendeu(s): (nom)

'l

2.

REQUIÈRENT:

N UNE ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT OU E UNE ORDONNANCE SANS AUDIENCE
n AVEC AVIS (en signifiant I'autre partie)
ou
! SANS AVIS (sans signif¡er I'autre partie)

1. Loi ou règlement invoqué

2. Une ébauche d'ordonnance nécessaire est présentée

3. Chaque partie concernée a consenti à I'ordonnance.

4. L'(s) affidavit(s) de en faveur de la demande a(ont) été présenté(s).

5. Aucune part¡e n'est frappée d'incapacité légale

OU

ne peut ester en justice, à savoir
(nom de la part¡e)

(de scription de l'¡ncapacité légale)

Date :

Signature

Nom en majuscule

Références : art¡cles 37 et66 du Règlement sur la cou des petites qêances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No.11

CONSENT ORDER
OR

ORDER WITHOUT A HEARING
File No

Plaintiff(s): (Name)

1.

2.

Defendant(s): (Name)

1.

BEFORE HIS/HER HONOUR JUDGE ) day, the day of
)

at ,Yukon) '2O

ON THE APPLICATION OF the
(name of party)

WHEREAS:
(a) all parties have consented to th¡s order, OR
(b) (set out authority for an order without a hearing, and for not giving notice of the application to

other party(s), if applicable) AND
(c) no party is under a legal disabil¡ty

THIS COURT ORDERS THAT:

1.

2.

ó.

4.

Judge, Small Cìaims Court of Yukon
Consented to and approved as to the Order made:

Plaintiff

Defendant

Reference: Sect¡ons 37, 39, 4'1 and 66 S¡nall Claims cowt Regulal¡ons



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON 
Formuraire N..11

ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT
OU

ORDONNANCE SANS AUDIENCE
Dossier N'.

Demandeur(s) : (nom)

1

2

Défendeu(s) : (nom)

DEVANT MONSIEUR/MADAME LE/LA JUGE

à , Yukon

À LA DEMANDE DE
(nom de la Part¡e)

ATTENDU QUE :

(a) toutes les parties ont consenti à la présente ordonnance' OU

iOi (présenter i'autorité porr I'ordonnance sans audience, et pour ne pas aviser les autres parties

de la demande, le cas échéant) ET
(c) aucune partie n'est frappée d'incapacité légale

LA COUR ORDONNE QUE :

'1.

2.

4

Juõe de la cour des- petltes créances du Yukon

Consenti par :

Demandeur

Défendeur

Références ì art¡cles 37, 39, 41 et 66 du Règlement sw Ia cou des pet¡tes ctéances

)¡e
)
) ,20



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

PRE.TRIAL CONSENT ORDER
File No

Plaintiff(s): (Name)

1.

Form No.12

Defendant(s): (Name)

1.

BEFORE HIS/HER HONOUR JUDGE or
JUSTICE OF THE PEACE
at

AT A PRE-TRIAL CONFERENCE conducted on (date)

Yukon in the presence of (parties or parties' lawyers)

) day, the day of
)

, Yukon ) ,20

at Whitehorse,

WHEREAS:
(a) all parties hâve consented to this order,
(b) no party is under a legal disability

THIS COURT ORDERS THAT:

Consented to

Plaint¡ff

Defendant

Reference: Section 41 Small Cla¡ms Court Regulat¡ons

Judge Small Claims Court of Yukon
(or) Justice of the Peace



LA COUR DES PETITES CREANGES DU YUKON
Formulaire N'.12

ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT CONCERNANT LA CONFÉRENCE
PRÉPARATOIRE À L'INSTRUCTION

Dossier N'.
Demandeur(s): (nom)

1.

Défendeur(s): (nom)

1.

2.

DEVANT MONSIEUR/MADAME LE/LA JUGE ou ) le
JUGE DE PA|X )
à , Yukon )

LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L'INSTRUCTION effectuée le (date)

Yukon en la présence de (parties ou avocats des parties)

,20

à Whitehorse,

ATTENDU QUE :

(a) toutes les parties ont consenti à la présente ordonnance,
(b) aucune partie n'est frappée d'incapacité légale

LA COUR ORDONNE QUE :

Juge de la cour des petites créances du Yukon
(ou) Juge de paix

Consenti par :

Demandeur

Défendeur

Référence : article 41 du Règlement sur Ia cour des pe¡¡tes créances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

DEFAULT JUDGMENT
(for liquidated amount)

Form No. 13

File No.

Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

2.

The defendanvthkd party
(name)

n not having filed a reply to the claim (or third party claim) in this action and the time for doing so having
exp¡red,

OR

n not having appeared at the Pre-Trial Conference, although duly notified,

THIS COURT ORDERS that: The defendanuthird party

pay to the

(name)

the sum of $-
(name of pafy)

plus interest in the amount of

and costs in the amount of

TOTALAMOUNT $

Dated this 

- 

day oÍ 

-,20-

Yukon

$_

$_

Reference: Sections 33 and 43 Small Cla¡ms Cout Regulations

Signature of Clerk of the Court



LA COUR DES PETITES GRÉANCES DU YUKON

JUGEMENT PAR DÉFAUT
(pour un montant liquidé)

Dossier N'.

Formulaire N". 13

Demandeur(s): (nom)

'1.

2.

Défendeu(s): (nom)

1

Le défendeur/le tiers mis en cause
(nom).

n n'ayant produit aucune défense à I'act¡on (ou mise en cause) à l'intérieur du délai prescrit,

OU

n ne s'étant pas présenté à la conférence préparatoire à I'instruction bien que dÛment avisé,

LA COUR ORDONNE
au défendeur/tiers m¡s en cause

de payer à
(nom)

la somme de
(nom de la partie)

plus les intérêts au montant de

et les dépens au montant de

SOMME TOTALE

Daté le

$

$

$

a

20-
Yukon

Références I art¡cles 33 et43 du Règlement su Ia cou des pet¡tes créances

Signature du greffier de la cour



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

DEFAULT JUDGMENT
(for amount to be assessed)

Form No. 14

File No.
P¡aintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

The defendanuthird party,
(name)

claim in this action and the time for doing so having expired,

THIS COURT ORDERS that
(name of party)

court and costs against the defendanUthird party,

Dated th¡s _ day of _, 20

recovers an amount to be assessed by the

Signature of Clerk of the Court

not having filed a reply to the

(name)

at Yukon

DATE OF HEARING

This action has been set down for hearing on:

DATE:

LOCATION OF COURT:

TIME:

Dated this _ day of _, 20_

at . Yukon

Reference: Sections 33 and 43 Small Claims Couñ Regulations

Signature of CIerk of the Couf



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

JUGEMENT PAR DÉFAUT
(pour un montant à déterminer)

Dossier N'.

Formula¡re N". 14

Demandeur(s): (nom)

1

Défendeur(s): (nom)

Le défendeur/tiers mis en cause,
(nom)

défense à la présente action à I'intérieur du délai prescrit,

LA COUR ORDONNE que
(nom de la partie)

cour et les dépens contre le défendeur/tiers mis en cause

Daté le

à Yukon

recouvre un montant déterminé par lâ

n'ayant produit aucune

20

(nom)

Signature du greffier de la cour

DATE DE L'AUDITION

Cette action a été inscríte pour audition le :

DATE:

HEURE :

ADRESSE DE LA GOUR :

Daté le

à

20

Références : art¡cles 33 et 43 du Rêg/emenf sur la cour des pet¡tes ctéances

S¡gnature du greffier de la cour



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

NOTICE OF TRIAL
Form No. 15

Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

TAKE NOTICE THAT THE TRIAL OF THIS ACTION will be held on

DATE:

TIME:

LOCATION OF COURT:

TAKE NOTICE: IF YOU FAIL TO APPEAR, THIS ACTION MAY BE DISPOSED OF WITHOUT FURTHER

NOTICE TO YOU.

Dated this 

- 

day of 

-,20_

Yukon

Reference: Section 51 SmallClaims Couñ Regulat¡ons



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

AVIS DE PROCÈS

Dossier N".

Formulaire N'. 15

Demandeur(s): (nom)

1

2.

Défendeu(s): (nom)

1.

SOYEZ AVISÉ OUE L'INSTRUCTION DE LA PRÉSENTE ACTION SC tiENdrA IE :

DATE :

ADRESSE DE LA COUR :

SOYEZ AVISÉ OUE SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS, L'ACTION PEUT ÊTRE RÉGLÉE SANS AUTRE
AVIS.

Daté le

à

Référence : article 5l du Règlement sur ta cou des pet¡tes cèances

Signature du greffier de la cour



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

ORDER
Form No.16

File No.Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

BEFORE HIS/HER HONOUR JUDGE

at

THE APPLICATION OF (name of party)

(or for trial) on the _ day of

party's lawyer for)

day, the day of

,20

com¡ng on for hearing

20_; and on hearing (name of party or

and on hearing (name of party or party's

)
)

, Yukon )

lavvyer for)_;
THIS COURT ORDERS THAT:

1.

2.

J.

4.

Reference: Sect¡on 1 Small Claims Couñ Regutal¡ons

Judge, Small Claims Court of Yukon



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON
Formulaire N'.16

ORDONNANGE

Dossier N'.
Demandeur(s): (nom)

1.

Défendeur(s): (nom)

1.

2.

DEVANT MONSIEUR/MADAME LE/LA JUGÊ ) le
)à ,Yukon) ,20

LA DEMANDE DE (nom de la partie) venant pour I'audition (ou pour

I'instruction) le 20_; et après I'audition de (nom de la partie ou de son

et I'aud¡tion de (nom de la partie ou de son avocat)

LA COUR ORDONNE QUE :

1

2.

3.

4.

Référence : article '1 du Règlement su Ia cou des petites créances

Juge de la cour des petites créances du Yukon



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 17

SUMMONS TO WITNESS

File No. _
Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

TO WITNESS of
(name) (address)

YOU ARE REQUIRED TO ATTEND IN SMALL CLAIMS COURT AT THE TRIAL OF THIS ACTION TO GIVE

EVIDENCE ON BEHALF O'

DATE:

TIME:

LOCATION OF COURT:

AND to remain until your attendance is no longer required.

YOU ARE REQUIRED TO BRING WITH YOU and to produce at the kial the following document(s) and thing(s):

and all other document(s) relating to the act¡on which are ¡n your custody, possession or control-

IF YOU FAIL TO ATTEND AS REQUIRED BY THIS SUMMONS, A WARRANT MAY BE ISSUED FOR YOUR
ARREST.

Dated this _ day of _, 20.

Yukon

Reference: Sect¡on 47 Snall Claims Couñ Regulations

Signature of Clerk of the Court



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

ASSIGNATION

Dossier N'.

Formulaire N". 17

Demandeur(s): (nom)

1.

Défendeu(s): (nom)

't.

2.

AU TÉMo|N-domicilé(e)
(nom) (adresse)

couR DES PETITES CRÉANcES pour I'instruction deVoUs ÊTEs soMMÉ DE VOUS PRÉSENTER À LA

la présente action afin de témoigner au nom de
(nom du demandeur/défendeur/tiers mis en cause)

DATE :

HEURE :

ADRESSE DE LA COUR :

ET d'y demeurerjusqu'à ce que votre présence ne soit plus requise.

VOUS ÊTES pRlÉ D,APPORTER AVEC VOUS et de produ¡re lors du procès les objets et documents su¡vants :

ainsi que tous les autres documents louchant à l'action dont vous avez la garde, la possession ou le contrôle.

À oÉplur DE vous pRÉsENTER coMME vous L'oRDoNNE LA PRÉSENTE AsslcNATloN, uN
MANDAT D'ARRESTATION PEUT ÊTRE LANCÉ CONTRE VOUS.

Daté le 20-,

Référence : article 47 d! Rèqlement suÍ la cou des petites cÉances

S¡gnature du greffier de Ia cour



SMALL CLA¡MS COURT OF YUKON
Form No. 18

WARRANT FOR ARREST
OF DEFAULTING WTNESS

File No.
Pla¡nt¡ff(s): (Name)

1.

2.

Defendant(s): (Name)

1.

2.

TO THE SHERIFF and other peace officers in Yukon AND TO the keepers of all correctional institutions ¡n

Yukon:

WHEREAS the witness (name) of (locat¡on of witness)

was served with a summons to w¡tness to g¡ve

ev¡dence at the trial of this action, and the prescribed attendance money was paid or tendered,

AND WHEREAS the w¡tness failed to obey the summons, and I am satisfied that the evidence of the witness is

material to this proceeding,

YOU ARE ORDERED TO ARREST and br¡ng the witness (name)

before the court to give evidence in this action, and ¡f the court is not then sitting or if the witness cannot be

brought immediately before the court, to deliver the witness to the (name of correctional institution)

or other secure facility, to be admitted and

detained there until the witness can be brought before the court

Dated this _ day of _,20-
Yukonat

Reference: Section 48 Small Claims Coul Regulat¡ons

Signature of Clerk of the Court



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON
Formulaire N". 18

MANDAT D'ARRESTATION
D'UN TÉMOIN DÉFALLANT

Dossier N'.
Demandeur(s): (nom)

Défendeu(s): (nom)

1.

AU SHÉR|F et autres agents de la paix du Yukon ET AUX directeurs des établissements correctionnels du

Yukon :

ATTENDU QUE le témoin (nom) à (adresse du témoin)

a reçu signification d'une assignation à témoigner à

I'instruction de Ia présente action et que l'¡ndemnité de présence prescrite lui a été versée ou offerte,

ATTENDU QUE le témoin ne s'est pas conformé à I'assignation et que je suis convaincu que son témoignage

est essentiel à la présente instance,

JE VOUS oRDoNNE D'ARRÊTER et d'amener le témoin (nom)

devant la cour afin qu'il témoigne dans la présente action et, s¡ la cour ne siège pas ou si le témoin ne peut être

amenésansdélaidevantlacour,deleconduireà(nomdel'étabIissementcorrectionnel)-

ou à un autre établissement, afin qu'il soit admis et détenu jusqu'à ce

qu'¡l soit amené devant la cour.

Daté Ie

à

20

, Yukon

Référence : art¡cle 48 du Règlement su la cou des pet¡tes cÁances

S¡gnature du greffier de la cour



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

WRIT OF SEIZURE AND SALE
Form No. 19

File NoPlaintiff(s): (Name)

1.

2.

Defendant(s): (Name)

TO THE SHERIFF:
Under an order th¡s court made on (date) in favour of

(name and address of party issuing Writ)

YOU ARE DIRECTED TO SEIZE AND SELL THE PERSONAL PROPERW AND LANDS OF(name and address of person whose personal property and lands are to be seized):

and to realize from the seizure and sale the following sums:

Amount remaining due and payable on judgment: $

Amount of costs remaining due and payable: $

Amount of interest on judgment and costs
remaining due and payable þlease attach catcutationl: g

Costs of party entitled to execution:

Sheriffls costs Íto be fi ed in by Sherin:

fOTALlto be filled in by Sheriffl:

Dated this _ day oî _, 20-
aÍ Yukon

$

$

Reference: Sect¡ons 64 and 66 Sna/ C/aims Couñ Regulalions

Signature of Clerk of the Court



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON
Formulaire N'. 19

BREF DE SAISIE.EXÉCUTION

Dossier N".
Demandeur(s): (nom)

1.

Défendeu(s): (nom)

1.

AU SHÉRIF:
En vertu d'une ordonnance rendue le (date) faveur de

(nom et adresse de la part¡e à I'origine du bref)

NOUS VOUS ENJOIGNONS DE SAISIR LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES qui se trouve en la
possession de
(nom et adresse de la personne dont les biens vont être saisis) :

et de procéder à leur vente afin de réaliser les sommes suivantes

Somme impayée du jugement :

Montant des dépens impayés :

lntérêts sur la somme du jugement
et dépens impayés ljoindre le calcull:

Dépens de la partie pouvant exiger I'exécution forcée :

Frais du shérif [do it être rempli par le shérn :

TOT AL ldoit être rempli par le shérifl :

Daté le

à Yukon

20

Références : articles 64 et 66 du Règ/emenf sur la cou des petites créances

Signature du greffier de la cour



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

WRIT OF DELIVERY
Form No. 20

Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

TO THE SHERIFF:

Under an order this court made on:

YOU ARE DIRECTED TO SEIZÊ lromi

(name and address of party)

AND TO DELIVER WTHOUT DELAY to:

(name and address of party who obtained order)

THE FOLLOWNG PROPERTY:
(Set out a description of the prpperty to be del¡vered)

Dated this _ day of _,20-
at . Yukon

Reference: Sect¡on 65 Small Cla¡ms Cowt Regulat¡ons

Signature of Clerk of the Court



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON
Formulaire N'. 20

BREF DE DÉLASSEMENT

Dossier N'. _Demandeur(s): (nom)

1.

2.

Défendeu(s): (nom)

1.

2.

AU SHÉRIF:

En vertu d'une ordonnance rendue
(date)

NOUS VOUS ENJOIGNONS de saisir les biens cÈdessous qui se trouvent en la possession de :

(nom et adresse de la partie)

ET DE LES RESTITUER SANS DÉLA| à :

(nom et adresse de la partie qui a obtenu l'ordonnance)

Décr¡re les biens qui doivent être restitués :

Daté le

à

Référence : article 65 du Règlement su la cour des pet¡tes cÉances

Signature du greffier de la cour



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 21

NOTICE OF EXAMINAT¡ON

File No. _Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

2.

TO (name of party)

The (name of party)

amount of $

recovered judgment against you ¡n this court for the

and costs in the amount of$ and the iudgment remains

unsatisf¡ed

YOU ARE REQUIRED TO ATTEND EXAMINATION to determine the means you have to satisfy this judgment,

and whether you intend to satisfy it or have any reason for not doing so.

THE EXAMINATION WILL BE HELD ON:

DATE:

TIME: . or so soon thereafter

LOCATION OF COURT:

ÏAKE NOTICE THAT IF YOU DO NOT APPEAR, YOU MAY BY ORDER OF THIS COURT BE COMMITTED
TO A CORRECTTONAL TNST|TUT|ON FOR Up TO FORTY (40) DAYS.

Dated this _ day of _, 20_

at . Yukon

Reference: Section 69 Small Cla¡ns Couft Regulat¡ons

Signature of Clerk of the Court



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

AVIS D'INTERROGATOIRE

Dossier N'

Formulaire N'. 21

Demandeur(s): (nom)

1.

2.

Défendeu(s): (nom)

1

À (nom de la part¡e)

(nom de la partie) a obtenu un jugement contre vous devant cette cour

pour une somme de et $ au titre des dépens, et le jugement n'a pas

été acquitté.

vous ÊTEs soMMÉ DE VOUS PRÉSENTER À UN INTERROGATOIRE visant à établir les moyens dont vous

disposez pour acquitter ce jugement, et les motifs que vous pourriez avoir pour ne pas vouloir le faire.

L'INTERROGATOIRE AURA LIEU

DATE

HEURE : ou dès que possible

ADRESSE DE LA COUR :

SOYEZ AVISÉ QUE SI VOUS FAITES DÉFAUT DE VOUS PRÉSENTER, VOUS POUVEZ PAR

ORDoNNANCE DE CETTE COUR, ÊTRE TNCARCÉRÉ DANS UN CENTRE CORREcTIONNEL PENDANT
UNE PÉRIODE ALLANT JUSQU'À QUINIHTE ¡OURS.

Daté le

Référence : art¡cle 69 du Règlement sú la cou des petites ctéances

Signature du greffier de la cour



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON

WARRANT OF ARREST
Form No. 22

File No
Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

TO THE SHERIFF AND TO ALL PEACE OFFICERS OF YUKON

A NOTICE OF EXAMINATION was ¡ssued from this court, by which

to attend the sittings of this court on the _ day of

to be examined in relation to the judgment in this action.

was required
(name of party)

20_ at _ a.m./p.m.

WHERÊAS it has been duly proved that the notice of examination has been properly served on

(name of party) (address)

WHEREAS (State facts relating to failure to attend)

WHEREAS a judge of this court ordered arrested,
(name of party)

THIS lS THEREFORE TO COMMAND YOU to apprehend
(name of paly)

and to bring him or her before a Judge of the Small Cla¡ms Court of Yukon, and thereafter deal with

him or her as directed.

Dated thìs- day of ,20_

Yukon

Reference: Sect¡on 70 Small Claims Courl Regulat¡ons

Signature of Clerk of the Coul



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

MANDAT D'ARRESTATION

Dossier N'.

Formulaire N'. 22

Demandeur(s): (nom)

'l

Défendeu(s): (nom)

1.

2.

AU SHERIF ET AUTRES AGENTS DE LA PAIX DU YUKON

CETTE COUR A DÉLVRÉ UN AVIS D'INTERROGATOIRE, OTdONNANI à

de se présenter à la session de la cour le _
afin d'y être interrogé relativement au jugement dans Ia présente act¡on.

(nom de la partie)

20 à heures

ATTENDU QU'il a été dûment prouvé que I'av¡s ¡nterrogatoire a été normalement signifié à

(nom de la partie) (adresse)

ATTENDU QUE (indiquer les faits liés au défaut de comparaître)

ATTENDU QU'un juge de cette cour a ordonné I'arrestation de
(nom de la partie)

lL VOUS EST ORDONNÉ d'appréhender
(nom de Ia partie)

et de le/la présenter devant le juge de la cour des pet¡tes créances du Yukon, et par la suite, de le/la
tradu¡re selon les directives.

Daté le

, Yukon

20

Référence : art¡cle 70 du Règlenent sur la cour des petites créances

Signature du greffier de la cour



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 23

WARRANT OF COMMITTAL

File No.Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

't.

2.

TO THE SHERIFF AND TO ALL PEACE OFFICERS OF YUKON, AND TO THE KEEPERS OF ANY
CORRECTIONAL INSTITUTION IN YUKON:

A NOTICE OF EXAMTNATTON was issued from th¡s court, by which the was ¡equired
(name of party)

to attend the sittings of this court on the _ day of

to be examined in relation to the judgment in this action.

20_ at _ a.m./p.m

WHEREAS it has been duly proved that the notice of exam¡nation has been properly served on

(name of party) (address)

WHEREAS (State facts relating to failure to attend or refusal to answer questions)

WHEREAS a judge of this court ordered

to be committed,
(name of party)

YOU ARE ORDERED, to take the person named above to the

and admÌt and detain him or her there for
(name of correctional institution)

Dated th¡s _ day of _, 20_

at Yukon

Reference: Section 70 Small Cta¡ms Couñ Regutat¡ons

(number of days)

Signature of Clerk of the Court



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

MANDAT D'¡NCARCÉRATION

Dossier N"

Formulaire N'. 23

Demandeur(s): (nom)

1.

2.

Défendeur(s): (nom)

1.

2.

åg-sIÉ¡ltFIAlrREs AGENTS DE LA pAtx DU yuKoN, AtNst eu,Aux DtREcTEURs DESETABLISSEMENTS CORRECTIONNELS DU YUKON

CETTE COUR A DÉI-VNÉ Uru AVIS D'INTERROGATOIRE, OTdONNANI à

de se pÍésenter à la session de la cour le

(nom de la partie)

20_ à heures

afin d'y être ¡nterrogé relativement au jugement dans la présente action.

ATTENDU QU'il a été dûment prouvé que |avis interrogatoire a été normarement signifié à

a
(nom de la partie) (adresse)

ATTENDU QUE (indiquer les faits liés au défaut de comparaître ou au refus de répondre aux questions)

ATTENDU QU'un juge de cette cour a ordonné I'incarcération de
(nom de la partie)

lL VOUS EST ORDONNÉ de conduire cette personne à

de I'y admettre et de l,y détenir durant
(nom du centre correclionnel)

(nombre de jours)

Daté le

Yukon

20

Référence : art¡cle 70 du Règtement su ta cou des pet¡tes créances

Signature du greffier de la cour



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 24

NOTICE OF INTENTION TO PROCEED

File No. _Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

TAKE NOTICE THAT, at the expiration of twenty-eight (28) days from the date of the service of this notice

upon you, ¡ntends to proceed with this action
(name of party)

Plaintiff//DefendanUThird party address for servíce of further documents is:

Address for service:

Mailing address:

(optional) e-mail

(optional) fax:

Date:

Print name

Reference: Sect¡on 73 Small Cla¡ms Couft Regulations



LA COUR DES PETITES CREANCES DU YUKON
Formulaire N'. 24

AVIS D'INTENTION DE POURSUIVRE

Dossier N'
Demandeur(s): (nom)

1

Défendeu(s): (nom)

1.

2.

SOYEZ AVISÉ QUE que le demandeur entend poursuivre Ia
(nom de la partie)

présente action à la f¡n du délai de 28 jours à compter de la date à laquelle Ie présent avis vous est s¡gnifié.

Adresse du demandeur/défendeur/tiers mis en cause aux fins de signification d'autres documents :

Adresse aux fins de signif¡cation

Adresse postale

Courriel (optionnel) :

Fax (optionnel):

Date :

Nom en majuscule

Référence : art¡cle 73 du Règlenent sur la cour des peÍ¡Íes créances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 25

NOTICE OF WTHDRAWAL

File No. 

--

Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

TAKE NOTICE THAT:

The plaintiff withdraws the claim made aga¡nst the defendant:

OR

The defendant withdraws the counterclaim made against the plaint¡ff:

OR

The defendant w¡thdraws the third party claim made against the third party:

Print name

Reference: Section 45 Small Cla¡ms Coutt Regutal¡ons

(name)



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON
Formulaire N". 25

AVIS DE DÉSISTEMENT

Dossier N'.
Demandeur(s): (nom)

1.

Défendeu(s): (nom)

1.

SOYEZ AVISÉ QUE :

Le demandeur se désiste de la présente action contre le défendeur :

OU

Le défendeur se désiste de la présente act¡on contre le tiers mise en cause :

OU

Le défendeur se désiste de son action contre le tiers mise en cause :

Nom en majuscule

Référence : art¡cle 45 du Règlement sv la cour des pet¡tes créances

(nom)



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 26

RESPONSE
Fìle No.

Plaintiff(s): (Name, Address, Telephone Number)

t.

Defendant(s): (Name,Address,TelephoneNumber)

1.

2.

Check one box:

RESPONSE TO NOTICE OF APPLICATION OF

f] I consent to the application.
! I oppose the application.

(name of party)

REASONS AND DETAILS OF RESPONSE:
(Explain reasons and details. Attach any supporting documents and additional pages where
necessary.)

S¡gnature of Party

Pr¡nt name

Reference: Sect¡on 39 Smatl Cla¡ms Coud Regutat¡ons



LA COUR DES PETITES CRÉANCES DU YUKON

RÉPONSE

Demandeu(s): (nom, adresse, N'de téléphone)

Formulaire N". 26

Dossier N'.

1.

Défendeu(s) : (nom, adresse, N'de téléphone)

1.

Cochez une case :

RÉPoNSE À L,AVIS DE DEMANDE DE
(nom de la partie)

! ¡e consens à la demande.
! je m'oppose à la demande.

MOTIFS ET DÉTAILS DE LA RÉPONSE :

(Expliquer les motifs et donner les détails. Jo¡ndre les documents d'appui et les pages
supplémentaires si nécessaire)

Signature de la partie

Nom en ma.iuscule

Référence ; art¡cle 39 du Règlement sur la cou des peÍ¡les qéances



SMALL CLAIMS COURT OF YUKON
Form No. 27

NOTICE OF APPOINTMENT OR CHANGE OF LAWYER

Fìle No.

Plaintiff(s): (Name)

1.

Defendant(s): (Name)

1.

2.

Third party(s): (Name)

1.

TAKE NOTICE THAT
(name of lawyer)

has been retained to act as the lavvyer for

Lawyer's address

(name of party)

for service of further documents is:

Phys¡cal address

Mailing address:

(optional) e-mail:

(optional) fax:

Signature of lawyer

Print name of lawyer

Reference: Sectìon 2 Small Cla¡ms Couñ Regulal¡ons



LA COUR DES PETITES CREANCES DU YUKON
Formulaire N'. 27

AVIS DE NOMINATION OU DE CHANGEMENT D'AVOCAT

Dossier N".
Demandeur(s): (nom)

1.

2.

Défendeu(s): (nom)

1.

Tiers m¡s en cause : (nom)

1.

SOYEZ AVISÉ QUE
(nom de l'avocat)

a été retenu pour représenter en tant qu'avocal
(nom de la partie)

Adresse de l'avocat aux f¡ns de significat¡on d'autres documents :

Adresse de voir¡e

Adresse postale :

Courriel (optionnel)

Fax (optionnel):

Date :

Signature de I'avocat

Nom en majuscule de I'avocat

Référence : article 2 du Règlement su la cou des petites ctéances


