
  

                                                                                                 

DANS L’AFFAIRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA SÉCURITÉ DES 
RÉSIDENTS DES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE  

ET DANS L’AFFAIRE D’UNE DEMANDE DE PARTICIPATION (QUALITÉ POUR 
AGIR) ET/OU DE VERSEMENT DE FONDS DÉPOSÉE PAR [NOM DE L’AUTEUR DE 

LA DEMANDE] 

 

AFFIDAVIT DE [NOM DU DÉPOSANT] 
déposé sous serment le [________________] 2017 

 
Je soussigné(e), [Nom de la personne qui prête serment], de [ville/localité], dans 

la province de [___________], DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT : 

1. En utilisant autant de paragraphes que nécessaire, expliquez ici pourquoi 

vous ne pourrez pas participer à la Commission d’enquête si vous ne recevez pas de 

fonds. Par exemple, vous pouvez indiquer votre revenu net annuel, le nombre de 

personnes à votre charge et pourquoi la participation aux audiences vous causerait des 

difficultés financières. Vous devriez également mentionner tous documents à l’appui. 

2. Vous devez joindre une copie conforme de tout document sur lequel vous 

vous fondez. Lorsque vous mentionnez un document dans votre affidavit, attribuez-lui 

une lettre qui correspondant à la pièce jointe à votre affidavit. Par exemple, si vous 

mentionnez une déclaration de revenus, vous pouvez indiquer : « ci-jointe à l’affidavit 

sous la pièce A » est une copie conforme de ma déclaration de revenus pour l’année 

2016. » Si vous mentionnez un deuxième document, vous devriez lui assigner le titre 



  

« pièce B », et ainsi de suite. Vous devriez créer une feuille d’explication (voir l’exemple 

au bas du présent modèle) pour chaque pièce jointe. 

3. Je fais le présent affidavit à l’appui de ma demande en vue d’obtenir que la 

commissaire recommande que des fonds me soient versés pour que je puisse participer 

à l’Enquête publique sur la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée. 

 

DÉCLARÉ SOUS SERMENT devant 
moi, dans la ville de  _____________, 
dans la province de l’Ontario, le 
_____________________ 2017 

 

 

Commissaire aux affidavits 

 
 

 [NOM DU DÉPOSANT] 

 
 
  



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est la pièce _________ mentionnée dans 
l’affidavit de __________________________ 
déclaré sous serment devant moi, à 
_______________________, le 
_____________________ 2017. 
 
 
 
________________________________________ 

Commissaire aux affidavits de l’Ontario 
 


