AVIS DE RÉPONSE

NOTICE OF
RESPONSE TO WRIT

Cour___________________

In the ___________________ Court

Registry
# file #
Police
No d’enregistrement
Dossier de
la police no

Court file #
Dossier du
tribunal no

Between • Entre
Name and residence
Nom et lieu de
résidence
Name and residence
Nom et lieu de
résidence
Name and residence
Nom et lieu de
résidence

Amount of money
Somme

Plaintiff

Demandeur/demanderesse

and Defendant

défendeur/défenderesse

and Garnishee

et tiers-saisi/tierce-saisie

1. The Garnishee acknowledges his/her liability to pay into Court the
amount of

1. Le tiers-saisi/la tierce-saisie reconnaît son obligation de verser au
tribunal la somme de

$

$
et il/elle consigne par les présentes la somme de

and he/she herewith pays into Court
Amount of money
Somme

$

$
après avoir déduit

having deducted
Amount of money
Somme

Amount of money
Somme
Amount of money
Somme
Amount of money
Somme

$

$

as the cost of complying with the Writ, and taking into account any
applicable wage exemptions.

au titre des frais engagés pour répondre au bref, et en tenant compte
de toute exemption applicable aux salaires.

OR

OU

2. The Garnishee disputes his/her liability to pay into Court part of
the amount of

2. Le tiers-saisi/la tierce-saisie conteste son obligation de verser au
tribunal une partie de la somme de

$

$
et il/elle consigne par les présentes la somme de

and he/she herewith pays into Court

$

$
après avoir déduit

having deducted

$

$

as the cost of complying with the Writ, and taking into account any
applicable wage exemptions. (The Garnishee may pay the disputed
amount into Court, in addition to any amount not disputed).
OR

OU

3. The Garnishee disputes his/her liability to pay into Court any of
the amount of
Amount of money
Somme
Amount of money
Somme

3. Le tiers-saisi/la tierce-saisie conteste son obligation de verser au
tribunal la somme de

$

$
(néanmoins, il/elle consigne par les présentes la somme de )

(but nevertheless he/she herewith pays into Court the amount of)

$

$

A copy of this Notice is to be filed with the Court at 2134 Second
Avenue, Whitehorse, Yukon, within 14 days after the service of the
Writ on the Garnishee, or it may be mailed by registered or certified
mail to the Court within that time at Law Courts, 2134 Second
Avenue, Box 2703, Whitehorse, Yukon, Y1A 2C6.

Plaintiff’s street
address
Adresse du demandeur/
de la demanderesse
Plaintiff’s mailing
address
Adresse postale du
demandeur/de la
demanderesse

au titre des frais engagés pour répondre au bref, et en tenant compte
de toute exemption applicable aux salaires.
(Le tiers-saisi/la tierce-saisie peut consigner au tribunal la partie de
sa dette qu'il/elle conteste en plus de la partie qu'il/elle ne conteste
pas.)

A copy of this Notice is to be delivered to the Plaintiff at the following
street address within 14 days after the service of this Notice on
the Garnishee; it may be mailed by registered or certified mail to
him/her within that time at the following street address; or it may be
returned at the time of service to the person serving this Notice on
the Garnishee.

Une copie de cet avis doit être déposée au tribunal au Palais de
justice à Whitehorse, Yukon, dans les 14 jours suivant la signification
du bref au tiers-saisi/à la tierce-saisie, ou être postée par courrier
recommandé ou certifié dans le même délai à l’adresse suivante :
Palais de justice, 2134 – 2e Avenue, C.P. 2703 Whitehorse (Yukon)
YIA 2C6.
Une copie du présent avis doit être remise au demandeur/à
la demanderesse en personne ou lui être postée par courrier
recommandé ou certifié à l’adresse suivante dans les 14 jours
suivant la signification du bref au tiers-saisi/à la tierce-saisie ou
encore, elle peut être remise au moment de la signification à la
personne qui signifie le présent avis au tiers-saisi/à la tierce-saisie.

dated this
day of
FAIT ce _______________ jour de/d’ ________________20 _____,
at
in the Yukon Territory.
à ___________________ dans le territoire du Yukon.

INSTRUCTIONS
1. The PLAlNTlFF is to complete this form except the numbered
paragraphs BEFORE he/she gives it to the garnishee.
2. The GARNlSHEE is to complete whichever one of the numbered
paragraphs applies, and cross out the other two.
YG(2613Q)F1 Rev. 03/2003

Print/Imprimer

garnishee
TIERS-SAisi/ tierce-saisie

DIRECTIVES
1. Le DEMANDEUR/la DEMANDEresse doit remplir ce formulaire,
à l’exception des paragraphes numérotés, AVANT de le remettre au
tiers-saisi/à la tierce-saisie.
2. Le TIERS-SAlSl/la tierce-saisie doit remplir le paragraphe
numéroté applicable et rayer les deux autres.

Clear/Vider les champs

