
[nom du déposant] _______________ no ___ 
[date de la signature de l’affidavit fait sous serment] _________________ 

 
Formule 110 (Règle 25(6))            C.S. no _________ 

 
COUR SUPRÊME DU YUKON 

 
Entre 

Demandeur/Pétitionnaire 
et 

 Défendeur/Intimé 
 

AFFIDAVIT DES DOCUMENTS 
(Partie) 

 
Je soussigné, [nom, adresse et profession du déposant] 
_____________________, DÉCLARE SOUS SERMENT (OU AFFIRME 
SOLENNELLEMENT) CE QUI SUIT : 
 

1. Je suis le [demandeur/défendeur] _________________, et j’ai étudié 
attentivement mes dossiers et j’ai consulté d’autres personnes pour me 
renseigner en vue de faire le présent affidavit. Celui-ci divulgue, au mieux 
de ma connaissance et de ma croyance, tous les documents qui se 
rapportent à une question en litige dans la présente action et qui sont ou 
ont été en ma possession, en ma puissance ou sous mon autorité. 

 
2. J’ai énuméré à l’annexe A les documents qui sont en ma possession, en 

ma puissance ou sous mon autorité et que je ne m’oppose pas à produire 
à des fins d’examen. 

 
3. J’ai énuméré à l’annexe B les documents qui sont ou étaient en ma 

possession, en ma puissance ou sous mon autorité et que je m’oppose à 
produire au motif qu’ils sont privilégiés, et j’ai énoncé à l’annexe B les 
motifs de cette revendication. 

 
4. J’ai énuméré à l’annexe C les documents qui ont déjà été en ma 

possession, en ma puissance ou sous mon autorité, mais qui ne le sont 
plus, et j’ai énoncé à l’annexe C quand et comment j’en ai perdu la 
possession, la puissance ou l’autorité ainsi que le lieu où ils se trouvent 
actuellement.  

 
5. Je n’ai jamais eu en ma possession, en ma puissance ou sous mon 

autorité des documents qui se rapportent à une question en litige dans la 
présente action autres que ceux qui sont énumérés aux annexes A, B et 
C. 

 
FAIT SOUS SERMENT (OU 
SOUS AFFIRMATION SOLENNELLE)  
devant moi à ___________________,  

 



au _____________________,  
le _______________ 20 __. 
____________________________                    ____________________ 
Notaire dans et pour le territoire du  Déposant 
Yukon  

CERTIFICAT DE L’AVOCAT 
 
J’ATTESTE que j’ai expliqué au déposant : 
 

a)  l’obligation d’une divulgation complète de tous les documents qui ont trait 
à une question en litige dans l’action; 

 
b)  les types de documents susceptibles d’être pertinents à l’égard des 

allégations faites dans les actes de procédure. 
 
 
Fait le _____________________                            ____________________ 
         Avocat 
 
 

ANNEXE A 
 

Documents qui sont en ma possession, en ma puissance ou sous mon 
autorité et que je ne m’oppose pas à produire à des fins d’examen. 
 
[Numéroter chaque document consécutivement. Inscrire la nature et la date 
du document ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour l’identifier.] 
 
 

 
ANNEXE B 

 
Documents qui sont ou étaient en ma possession, en ma puissance ou sous 
mon autorité et que je m’oppose à produire au motif qu’ils sont privilégiés. 
 
[Numéroter chaque document consécutivement. Inscrire la nature et la date 
du document ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour l’identifier. 
Énoncer les motifs de la revendication de privilège pour chaque document.] 
 
 
 

ANNEXE C 
 

Documents qui ont déjà été en ma possession, en ma puissance ou sous 
mon autorité, mais qui ne le sont plus. 
 

 



[Numéroter chaque document consécutivement. Inscrire la nature et la date 
du document ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour l’identifier. 
Énoncer quand et comment la partie a perdu la possession, la puissance ou 
l’autorité du document ainsi que le lieu où chaque document se trouve 
actuellement.] 
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