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NOTICE OF APPLICATION TO RESTORE AN APPEAL 
AVIS DE RÉTABLISSEMENT D’UN APPEL 

ONTARIO COURT OF JUSTICE 
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO 

PROVINCE OF ONTARIO 
PROVINCE DE L’ONTARIO 

Pursuant to Sections 128(3) and 137(3)  
of the Provincial Offences Act 

Aux termes des paragraphes 128 (3) et 137 (3)  
de la Loi sur les infractions provinciales 

  

        

  FILE NO. / N° DU DOSSIER 

Between / Entre 

Appellant Name:       

Nom de l’appelant(e) :  

Address of appellant:       

Adresse de l’appelant(e) : 

and / et 

Respondent Name:       

Nom du défendeur ou de la défenderesse : 

Take notice that an application will be made by the appellant/respondent to restore an appeal which was dismissed as abandoned 
À noter qu’une demande sera présentée par l’appelant(e)/le défendeur ou la défenderesse aux fins de rétablissement d’un appel 
rejeté pour motif de désistement 

on       . 

à Date  

Reasons for motion: 
Motifs de la motion : 
 

      

  

Signature of Appellant / Signature de l'appelant(e)  

 Copy to respondent. 
 Copie donnée au défendeur ou à la défenderesse : 

FOR COURT USE ONLY / RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA COUR 

I hereby order that the appeal be restored to the list on       

J’ordonne par la présente que l’appel soit rétabli au rôle le Date, location, court room / Date, lieu, salle d’audience 

  to set a date for next appearance. 
  aux fins d’établissement d’une date pour la prochaine comparution. 

  for hearing. 
  aux fins de la tenue d’une audience. 

  other:       

  autre : 

        

Signature of Justice / Signature du(de la) juge de paix  Date 
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