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SEULE LA PARTIE QUI A DÉPOSÉ LA REQUÊTE (LE REQUÉRANT) 
OU SON REPRÉSENTANT PEUT DÉPOSER CE FORMULAIRE AUPRÈS DE LA CLI

Je suis : le locateur le locataire la coopérative le représentant
Prénom Nom de famille

Numéro de téléphone Courriel

N° du Barreau de l'Ontario (si cela s'applique) J'ai le pouvoir de lier tous les requérants :
Oui Non

Le défendeur est : le locateur le locataire le représentant
Prénom Nom de famille

Numéro de téléphone Courriel

S'il y a plusieurs défendeurs, inscrivez le nom et les coordonnées de chacun dans la caisse ci-dessous.

Adresse du logement locatif
Numéro municipal Nom de la rue

Type de rue (par ex., rue, avenue, boulevard) Point cardinal (par ex., est) Unité/App./Bureau

Municipalité (ville, village) Province Code postal

INDIQUEZ LE NUMÉRO DE DOSSIER ET LE RÈGLEMENT ANTICIPÉ QUE VOUS SOUHAITEZ.  Lisez la 
page d'explication pour vous assurer de choisir le bon moyen de règlement.  Envoyez au bureau régional 
compétent une requête distincte pour chaque dossier.

Numéro de dossier :

Retrait 
Je suis le requérant et je souhaite que mon dossier soit clos et qu'aucune autre mesure ne soit prise.

Abandon – L1 
Je suis le requérant et, depuis le dépôt du formulaire de requête L1, le locataire a payé intégralement l'arriéré, 
le nouveau loyer qui était exigible à la DATE DE PAIEMENT et la somme déboursée par le locateur pour le 
dépôt de la requête.  Ci-joint le requête L1/L9.

Départ du locataire – L1 
Je suis le requérant et les locataires ont quitté le logement après le dépôt de ma requête.  Je souhaite 
seulement obtenir une ordonnance exigeant le paiement de l'arriéré de loyer.

Départ du locataire – Autre requête 
Je suis le requérant.  Dans ma requête, je demande réparation d'un préjudice et je demande une audience 
pour cette réclamation seulement.

Plan de remboursement L1 ou L9 – Dépôt d'un formulaire d'entente de paiement
Audience d'une demande d'autorisation 
Toutes les parties se sont entendues sur les conditions du règlement intégral des requêtes.  La présence de 
toutes les parties est requise.  L'ordonnance ne peut pas comporter de conditions incompatibles avec la Loi 
sur la location à usage d'habitation.

Je conviens qu'en écrivant mon nom dans la caisse qui suit, je signe électroniquement la présente 
demande de règlement.

Moi je déclare solennellement que les
renseignements que j'ai transmis sont véridiques.  Je comprends que le dépôt d'un document faux ou 
trompeur auprès de la Commission constitue un délit.

La Commission communiquera avec vous au sujet de votre demande.
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