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FORMULAIRE 23B
Règle 23
Est-ce que l'attestation ou un document déposé contient des renseignements qui sont visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d'un tribunal d'instance inférieure ou de la Cour ou qui sont classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives? Dans l'affirmative, l'attestation doit être transmise dans une enveloppe scellée et accompagnée d'une copie caviardée de l'attestation et du document. Veuillez consulter la règle 19.1 et les Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique).
Est-ce que l'attestation ou un document déposé contient des renseignements qui sont visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d'un tribunal d'instance inférieure ou de la Cour ou qui sont classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives? Dans l'affirmative, l'attestation doit être transmise dans une enveloppe scellée et est accompagnée d'une copie caviardée de l'attestation et du document. Veuillez consulter la règle 19.1 et les Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique).
atteste que je dépose ce qui suit :
Documents comportant des renseignements visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d'instance inférieure ou par la Cour, en vigueur dans le dossier.
1. Documents comportant des renseignements visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d'instance inférieure ou par la Cour, en vigueur dans le dossier.
Le(s) document(s) intitulé(s) 
Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s)) comporte(nt) des renseignements visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document ). L’accès à ce(s) document(s) est réservé à (aux) (Identifier les parties ou personnes autorisées et indiquer si ce(s) document(s) peut (peuvent) être consulté(s) par le personnel de la Cour).
Documents comportant de la preuve ou le nom ou l'identité d'une partie ou d'un témoin visés par une obligation de non-publication aux termes d'une ordonnance en vigueur dans le dossier ou d'une disposition législative.
2. Documents comportant de la preuve ou le nom ou l'identité d'une partie ou d'un témoin visés par une obligation de non-publication aux termes d'une ordonnance en vigueur dans le dossier ou d'une disposition législative.
Le(s) document(s) intitulé(s)
Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s) ) comporte(nt) des renseignements visés par une obligation de non-publication à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document ).
Documents comportant des renseignements classés comme confidentiels aux termes d'une disposition législative.
3. Documents comportant des renseignements classés comme confidentiels aux termes d'une disposition législative.
Le(s) document(s) intitulé(s)
Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s))  comporte(nt) des renseignements classés comme confidentiels aux termes d’une disposition législative à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document).
Documents comportant des renseignements visés par une restriction en vigueur dans le dossier d'un tribunal d'instance inférieure qui en limite l'accès du public.
4. Documents comportant des renseignements visés par une restriction en vigueur dans le dossier d'un tribunal d'instance inférieure qui en limite l'accès du public.
Le(s) document(s) intitulé(s)
Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s)) comporte(nt) des renseignements visés par une restriction en vigueur dans le dossier d’un tribunal d’instance inférieure qui en limite l’accès du public à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document ).
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