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Renseignements importants 
• Le Tribunal d'appel doit assurer le règlement juste, expéditif et économique de chaque instance selon 

son bien-fondé. 
• Dans le cadre des initiatives en cours visant à rationaliser et à améliorer ses services, le Tribunal a adopté un 

modèle de fixation des dates basé sur la consultation.  Avant de fixer les dates des évènements, nous 
consulterons les parties au sujet de leur choix de dates de disponibilité et nous accorderons les 
ajournements avec parcimonie. 

• Pour demander l'ajournement d'une instance à laquelle vous êtes partie, remplissez toutes les sections du 
présent formulaire et faites-le parvenir au Tribunal à AABSscheduling@ontario.ca aux fins d'examen.

Renseignements sur l'évènement dont vous demandez l'ajournement
Conférence relative à la cause Audience Motion

N° de dossier du Tribunal Date (aaaa/mm/jj) Heure (hh : mm, format 24 h)

La partie qui demande l'ajournement doit fournir au Tribunal suffisamment de détails quant aux 
circonstances justifiant la demande pour lui permettre de fonder sa décision. 
Motifs de la présente demande d'ajournement :
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J'ai communiqué avec les autres parties à l'instance et elles :
consentent à l'ajournement. ne consentent pas à l'ajournement.

S'il approuve votre demande d'ajournement, le Tribunal contactera les parties au sujet des dates de 
disponibilité pour le prochain évènement.

Signature de l'auteur(e) de la demande
Requérant(e) Intimé(e) Partie jointe

Nom de famille Prénom

Signature Date (aaaa/mm/jj)

Tous les renseignements se rapportant à l'instance peuvent être rendus publics dans une décision, une 
ordonnance ou un autre document du Tribunal, conformément à la Politique d'accès aux documents de Tribunaux 
décisionnels Ontario et à la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux.  Toute partie souhaitant 
que des documents ou des renseignements demeurent confidentiels doit demander une ordonnance de 
confidentialité à l'arbitre.  Si vous avez des questions concernant l'ordonnance de confidentialité ou l'accès aux 
documents, veuillez communiquer avec le Tribunal d'appel en matière de permis au 416 326-1356 ou, sans frais, 
au 1 888 444-0240.
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Gouvernement de l'Ontario. Tribunaux décisionnels Ontario. Tribunal d'appel en matière de permis.
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Renseignements importants
•         Le Tribunal d'appel doit assurer le règlement juste, expéditif et économique de chaque instance selon son bien-fondé.
•         Dans le cadre des initiatives en cours visant à rationaliser et à améliorer ses services, le Tribunal a adopté un modèle de fixation des dates basé sur la consultation.  Avant de fixer les dates des évènements, nous consulterons les parties au sujet de leur choix de dates de disponibilité et nous accorderons les ajournements avec parcimonie.
•         Pour demander l'ajournement d'une instance à laquelle vous êtes partie, remplissez toutes les sections du présent formulaire et faites-le parvenir au Tribunal à AABSscheduling@ontario.ca aux fins d'examen.
Renseignements sur l'évènement dont vous demandez l'ajournement
La partie qui demande l'ajournement doit fournir au Tribunal suffisamment de détails quant aux circonstances justifiant la demande pour lui permettre de fonder sa décision.
Motifs de la présente demande d'ajournement :
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J'ai communiqué avec les autres parties à l'instance et elles :
S'il approuve votre demande d'ajournement, le Tribunal contactera les parties au sujet des dates de disponibilité pour le prochain évènement.
Signature de l'auteur(e) de la demande
Tous les renseignements se rapportant à l'instance peuvent être rendus publics dans une décision, une ordonnance ou un autre document du Tribunal, conformément à la Politique d'accès aux documents de Tribunaux décisionnels Ontario et à la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux.  Toute partie souhaitant que des documents ou des renseignements demeurent confidentiels doit demander une ordonnance de confidentialité à l'arbitre.  Si vous avez des questions concernant l'ordonnance de confidentialité ou l'accès aux documents, veuillez communiquer avec le Tribunal d'appel en matière de permis au 416 326-1356 ou, sans frais, au 1 888 444-0240.
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