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Definitions

CHAPTER R.5

CHAPITRE R.5

Reciprocal Enforcement of Judgments
Act

Loi sur l'exécution réciproque de
jugements

1.-{1) In this Act,

" judgment" means a judgment or an order
of a court in any civil proceedings whereby
any sum of money is payable, and includes
an award in proceedings on an arbitration
if the award has, in pursuance of the law in
force in the province or territory where it
was made, become enforceable in the same
manner as a judgment given by a court
therein; ("jugement")
" judgment creditor" means the person by
whom the judgment was obtained, and
includes the executors , administrators, successors and assigns of that person; ("créancier en vertu du jugement" )
" judgment debtor" means the person against
whom the judgment was given, and
includes any person against whom the
judgment is enforceable in the place where
it was given; ("débiteur en vertu du jugement" )
" original court", in relation to a judgment,
means the court by which the judgment
was given; ("tribunal d'origine")
·" registering court", in relation to a judgment, means the court in which the judgment is registered under this Act. ("tribunal d'enregistrement")

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Défi nitions

«Créancier en vertu du jugement» La personne qui a obtenu le jugement. S'entend
en outre des exécuteurs, administrateurs,
successeurs et ayants droit de cette personne. ( «judgment creditor»)
«débiteur en vertu du jugement» La personne contre laquelle un jugement est
rendu. S'entend en outre de la personne
contre laquelle le jugement est exécutoire
dans le lieu où il a été rendu. («judgment
debtor»)
~jugement»

Jugement ou ordonnance d'un
tribunal dans une instance civile, portant
condamnation au paiement d'une somme
d'argent. S'entend en outre d'une sent.ence
arbitrale qui, selon les lois de la province
ou du territoire où elle a été rendue , est
devenue exécutoire de la même manière
qu'un jugement rendu par un tribunal de
cette province ou de ce territoire.
( «judgment»)

«tribunal d'enregistrement» Dans le cas d'un
jugement, le tribunal auprès duquel celuici a été enregistré en application de la
présente loi. («registering court»)
«tribunal d'origine» Dans le cas d'un jugement, le tribunal qui l'a rendu . («original
court»)

Powers of
court, how
exercised

(2) Subject to the rules of court, any of
the powers conferred by this Act on a court
may be exercised by a judge of the court.
R.S.O. 1980, c. 432, S. 1.

(2) Les pouvoirs conférés par la présente
loi à un tribunal peuvent, sous réserve de ses
· règles de pratique, être exercés par un juge
de ce tribunal. L.R.O. 1980, chap. 432,
art. 1.

Registration
of judgment

2.-{l) Where a judgment bas been given
in a court in a reciprocating state, the judgment creditor may apply to any court in
Ontario having jurisdiction over the subjectmatter of the judgment, or, despite the subject-matter, to the Ontario Court (General
Division) at any time within six years after
the date of the judgment to have the judgment registered in that court, and on any
such application the court may, subject to
this Act, order the judgment to be registered. R.S.O. 1980, c. 432, s. 2 (1), revised.

2 (1) Lorsqu'un jugement a été rendu
par le tribunal d'un État accordant la réciprocité , le créancier en vertu du jugement
peut, dans les six ans de la date de ce dernier, s'adresser, par voie de requête , au tribunal de l'Ontario compétent pour connaître
de l'objet du jugement, afin de faire enregistrer le jugement au greffe de ce tribunal. Le
tribunal peut alors, sous réserve de la présente loi, ordonner l'enregistrement du jugement. La requête peut toutefois être présentée à la Cour de l'Ontario (Division

Exercice des
pouvoirs du
tribunal par
un juge

Enregistrement d'un
jugement
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générale), quel que soit l'objet du jugement.
L.R.O. 1980, chap. 432, par. 2 (1), révisé.
Notice of
application
to register

(2) Reasonable notice of the application
shall be given to the judgment debtor in ail
cases in which the judgment debtor was not
personally served with process in the original
action and did not appear or defend or otherwise submit to the jurisdiction of the original
court, but in ail other cases the order may be
made without notice.

(2) Un avis suffisant de la requête doit
être donné au débiteur en vertu du jugement
qui n'a pas reçu signification à personne des
actes de procédure de l'action initiale, et qui
n'a pas comparu. présenté de défense ni
reconnu autrement la compétence du tribunal
d'origine. Dans tous les autres cas, l'ordonnance peut être rendue sans préavis .

Avis de la
requête
demandant
l'enregistrement

Registration
of judgment

(3) The judgment may be registered by filing with the registrar or clerk of the registering court an exemplification or a certified
copy of the judgment , together with the
order for such registration, where4pon the
judgment shall be entered as a judgment of
the registering court. R.S.O. 1980, c. 432,
S. 2 (2, 3).

(3) L'enregistrement du jugement peut se
faire par voie de dépôt au greffe du tribunal
d'enregistrement d'une ampliation ou d'une
copie certifiée conforme du jugement,
accompagnée de l'ordonnance d'enregistrement. Le jugement est alors inscrit à titre de
jugement de ce tribunal. L.R.O. 1980, chap.
432, par. 2 (2) et (3).

Enregistrement du jugement

Conditions
of registration

3. No judgment shall be ordered to be
registered under this Act if it is shown to the
registering court that,

3 Le tribunal d 'enregistrement ne doit
pas, aux termes de la présente loi, ordonner
l' enregistrement d'un jugement s'il est
démontré que :

Conditions de
l'enregistrement

(a) the original court acted without jurisdiction ; or

a) le tribunal d'origine n'avait pas compétence;

(b) the judgment debtor , being a persan
who was neither carrying on business
nor ordinarily resident within the jurisdiction of the original court, did not
voluntarily appear or otheiwise subrnit
during the proceedings to the jurisdiction of that court ; or

b) le débiteur en vertu du jugement, qui
n'exerçait pas ses activités ni ne résidait ordinairement dans le ressort du
tribunal d'origine, n'a pas comparu
volontairement ni autrement reconnu,
durant l'instance, la compétence de ce
tribunal;

(c) the judgment debtor , being the defendant in the proceedings, was not duly
served with the process of the original
court and did not appear , des pite the
tact that the judgment debtor was
ordinarily resident or was carrying on
business within the jurisdiction of that
court or agreed to subrnit ta the jurisdiction of that court; or

c) le débiteur en vertu du jugement,
défendeur dans l'instance, n'a pas reçu
signification régulière du bref émanant
du tribunal d'origine , ni comparu
devant celui-ci, même s'il résidait ordinairement ou exerçait ses activités
dans le ressort de ce tribunal , ou avait
reconnu la compétence de ce dernier;

(d) the judgment was obtained by fraud;
or

d) le jugement a été obtenu de façon
frauduleuse;

(e) an appeal is pending, or the judgment
debtor is entitled and intends to
appeal against the judgment; or

e) un appel est en instance , ou le débiteur en vertu du jugement possède un
droit d'appel du jugement et a l'intention de l'exercer;

(f) the judgment was in respect of a cause
of action which for reasons of public
policy or for some other sirnilar reason
would not have been entertained by
the registering court; or

f) la cause d ' action, dans laquelle le
jugement a été rendu, n'aurait pas été
admise par le tribunal d'enregistrement pour des motifs d'ordre public
ou pour d'autres motifs de même
nature;

(g) the judgment debtor would have a
· good defence if an action were
brought on the original judgment.
R.S.O. 1980, c. 432, S. 3.

g) le débiteur en vertu du jugement pourrait opposer une défense valable si une
action était intentée sur la base du
jugement initial. L.R.O. 1980, chap.
432, art. 3.

4. Where a judgment is registered under
this Act,

4 Lorsqu'un jugement est enregistré sous
le régime de la présente loi :

Effect of
registration

Effet de l'enregistrement
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(a) the judgment is , as from the date of
the registration, of the same force and
effect and, subject to this Act, proceedings may be taken thereon as if it
had been a judgment originally
obtained or entered up in the registering court on the date of the registration; and

a) il a, à compter de la date de l'enregistrement, la même valeur qu'un jugement rendu par le tribunal d'enregistrement ou inscrit auprès de ce
tribunal à cette date et, sous réserve
de la présente loi, des mesures peuvent être prises en conséquence;

(b) the registering court has the same contrai and jurisdiction over the judgment
as it has over judgments given by
itself; and

b) le tribunal d'enregistrement a, à
l'égard de ce jugement, les mêmes
pouvoirs et la même compétence qu'à
l'égard de ses propres jugements;

(c) the reasonable costs of and incidental
to the registration of the judgment,
including the costs of obtaining an
exemplification or certified copy
thereof from the original court, and of
the application for registration, are
recoverable in like manner as if they
were sums payable under the judgment, such costs to be first taxed by
the proper officer of the registering
court, and his or her certificate thereof
endorsed on the order for registration.
R.S.O. 1980, c. 432, S. 4.

c) les frais normaux afférents à l'enregistrement du jugement, y compris les
frais d'ampliation ou d'obtention du
tribunal d'origine d'une copie certifiée
conforme ainsi que les frais reliés à la
requête en vue d'obtenir l'enregistrement, sont recouvrables de la même
façon que les sommes exigibles en
vertu du jugement. Ces frais sont
d'abord liquidés par l'officier de justice compétent du tribunal d' enregistrement et le certificat de liquidation
délivré par celui-ci est ensuite inscrit
sur l'ordonnance d'enregistrement.
L.R.O. 1980, chap. 432, art . 4.

Notice of
registration
on order
made
withoul
notice

S. In ail cases in which registration is
made upon an order made without notice,
notice thereof shall be given to the judgment
debtor within one month after the registration, and the notice shall be served in the
manner provided by the practice of the registering court for service of originating process,
and no sale under the judgment of any property of the judgment debtor is valid if made
prior to the expiration of the period fixed by
section 6 or such further period as the court
may order. R.S.O. 1980, c. 432, s. 5.

S Lorsque l'enregistrement est fait à la
suite d'une ordonnance rendue sans préavis,
il est donné au débiteur en .vertu du jugement avis de l'ordonnance, dans le mois qui
suit l'enregistrement. L'avis est signifié de la
façon prévue par les règles de pratique du
tribunal d'enregistrement relatives à la signification des actes introductifs d'instance. La
vente des biens du débiteur en vertu du jugement, est nulle si elle est effectuée antérieurement à l'expiration du délai visé à l'article
6 ou du délai supplémentaire que le tribunal
peut accorder. L.R.O. 1980 , chap. 432,
art. 5.

Avis d'enregistrement
suite à une
ordonnance
sans préavis

Setting aside
order made
without
notice

6. In ail cases in which registration is
made upon an order made without notice,
the registering court may on the application
of the judgment debtor set aside the registration upon such terms as the court thinks fit,
and such application shall be made within
one month after the judgment debtor has
notice of the registration, and the applicant is
entitled to have the registration set aside
upon any of the grounds mentioned in section 3. R.S.O. 1980, c. 432, s. 6.

6 Lorsque l'enregistrement est fait à la
suite d'une ordonnance rendue sans préavis,
le tribunal d'enregistrement peut , à la
requête du débiteur en vertu du jugement ,
annuler l'enregistrement aux conditions qu'il
juge appropriées. La requête est présentée
par le débiteur en vertu du jugement dans le
mois qui suit la signification de l'avis d'enregistrement. Le requérant peut faire annuler
l'enregistrement pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3. L.R.O. 1980, chap. 432,
art. 6.

Annulation
d'une ordonnance rendue
sans pr~avis

7. Where the Lieutenant Governor is sat-

7 Le lieutenant-gouverneur peut, s'il est
convaincu qu'une autre province ou un territoire du Canada a accordé ou accordera la
réciprocité relativement à l'exécution dans
son ressort des jugements rendus par la Cour
de !'Ontario (Division générale), ordonn.er
que la présente loi s'applique à cette province ou à ce territoire. La présente loi s'ap-

Application
de la loi

Application
of Act

isfied that reciprocal provision has been or
will be made by any other province or territory of Canada for the enforcement within
that province or territory of judgments
obtained ln the Ontario Court (General Division), the Lieutenant Governor may direct
that this Act applies to that province or terri-
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tory, and thereupon this Act applies accordingly. R.S.O. 1980, c. 432, s. 8, revised.

plique dès lors en conséquence . L. R .O .
1980, chap. 432, art. 8, révisé.

8. Nothing in this Act deprives any judgment creditor of the right to bring an action
for the recovery of the amount of a judgment
instead of proceeding under this Act. R.S.O.
1980, C. 432, S. 9.

8 La présente loi n'a pas pour effet de
priver le créancier en vertu du jugement de
son droit d'intenter une action en recouvrement du montant du jugement au lieu de se
prévaloir des dispositions de la présente loi.
L.R.O. 1980, chap. 432, art. 9.

(Note.-As of December 31, 1990, this Act applied
to Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward
lsland, Saskatchewan, the Northwest Territories and
the Yukon Territory.)

(Remarque-Au 31 décembre 1990, la présente loi
s'appliquait à l'Alberta, à la Colombie-Britannique,
au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à TerreNeuve, à la Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-PrinceÉdouard, à la Saskatchewan, aux Territoires du
Nord-Ouest et au Yukon.)

Effet de la
loi

