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Superior Court of Justice
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Brampton Small Claims Court

SC-11-005519

Small Claims Court / Cour des petites créances de

Claim No. / N° de la demande

7755 Hurontario Street Brampton, ON
L6W 4T1
Address / Adresse

905-456-4700
Phone number / Numéro de téléphone

Plaintiff No. 1 / Demandeur n° 1

Additional plaintiff(s) listed on attached Form 1A.
Le ou les demandeurs additionnels sont mentionnés
sur la formule 1A ci-jointe.

Under 18 years of age.
Moins de 18 ans.

Last name, or name of company / Nom de famille ou nom de la compagnie

Goldi Productions Ltd.
First name / Premier prénom

Second name / Deuxième prénom

Also known as / Également connu(e) sous le nom de

Address (street number, apt., unit) / Adresse (numéro et rue, app., unité)

1409 Malibu Terrace
City/Town / Cité/ville

Province

Mississauga

ON

Postal code / Code postal

Phone no. / N° de téléphone

905-855-1510
Fax no. / N° de télécopieur

L5J 4B9
Representative / Représentant(e)

LSUC # / N° du BHC

Joan Goldi
Address (street number, apt., unit) / Adresse (numéro et rue, app., unité)

1409 Malibu Terrace
City/Town / Cité/ville

Province

Mississauga

ON

Postal code / Code postal

Phone no. / N° de téléphone

905-855-1510
Fax no. / N° de télécopieur

L5J 4B9
Defendant No. 1 / Défendeur n° 1

Additional defendant(s) listed on attached Form 1A.
Le ou les défendeurs additionnels sont mentionnés
sur la formule 1A ci-jointe.

Under 18 years of age.
Moins de 18 ans.

Last name, or name of company / Nom de famille ou nom de la compagnie

Sinclair
First name / Premier prénom

Second name / Deuxième prénom

Also known as / Également connu(e) sous le nom de

Ritchie

Ross

Stardreamer

Address (street number, apt., unit) / Adresse (numéro et rue, app., unité)

1604-30 Hillsboro Ave.
City/Town / Cité/ville

Province

Toronto

ON

Postal code / Code postal

Phone no. / N° de téléphone

416-968-2838
Fax no. / N° de télécopieur

M5R 1S7
Representative / Représentant(e)

LSUC # / N° du BHC

Address (street number, apt., unit) / Adresse (numéro et rue, app., unité)
City/Town / Cité/ville

Province

Postal code / Code postal
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Phone no. / N° de téléphone
Fax no. / N° de télécopieur

FORM / FORMULE 9A
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SC-11-005519
Claim No. / N° de la demande

THIS DEFENCE IS BEING FILED ON BEHALF OF: (Name(s) of defendant(s))
LA PRÉSENTE DÉFENSE EST DÉPOSÉE AU NOM DE : (Nom du/de la ou des défendeur(s)/défenderesse(s))
Ritchie Sinclair
and I/we: (Check as many as apply)
et je/nous : (Cochez la ou les cases qui s’appliquent)
Dispute the claim made against me/us.
conteste/contestons la demande présentée contre moi/nous.
Admit the full claim and propose the following terms of payment:
reconnais/reconnaissons être redevable(s) de la totalité de la demande et propose/proposons les
modalités de paiement suivantes :
$
(Amount / Montant)

per
$ par

(Week/month / semaine/mois)

Admit part of the claim in the amount of $
reconnais/reconnaissons être redevable(s)
d’une partie de la demande, soit
$
(Amount / Montant)

per
$ par

commencing
à compter du

(Amount / Montant)

(Week/month / semaine/mois)

, 20

.

and propose the following terms of payment:
$ et propose/proposons les modalités de
paiement suivantes :

commencing
à compter du

, 20

.

REASONS FOR DISPUTING THE CLAIM AND DETAILS:
MOTIFS DE CONTESTATION DE LA DEMANDE ET PRÉCISIONS :
Explain what happened, including where and when. Explain why you do not agree with the claim made against you.
Expliquez ce qui s’est passé, en précisant où et quand. Expliquez pourquoi vous contestez la demande
présentée contre vous.
If you are relying on any documents, you MUST attach copies to the Defence. If evidence is lost or unavailable,
you MUST explain why it is not attached.
Si vous vous appuyez sur des documents, vous DEVEZ en annexer des copies à la défense. Si une preuve est
perdue ou n’est pas disponible, vous DEVEZ expliquer pourquoi elle n’est pas annexée.
What happened?
Where?
When?
Que s’est-il
passé?
Où?
Quand?

1.
The Defendant, Ritchie Sinclair ("The Defendant"), denies each and every
allegation in the Statement of Claim unless expressly admitted to herein.
2.
In particular, the Defendant denies defaming the plaintiffs and puts the
plaintiff to the strict proof thereof.
3.
The Defendant further denies that the plaintiff has suffered any damages and
in the alternative states that any damages sustained by the plaintiff are remote,
excessive, and unrecoverable at law.
4.
The defendant states, and the fact is, that fake Morrisseau artworks are
unfortunately a major problem in the marketplace and therefore the Defendant
erected the website at Morrisseau.com to provide consumers and the public with
information regarding the prevalence of such counterfeit artworks and the
identification of such counterfeit artworks.
5.
The Defendant pleads and relies on the justification of truth for any of the
comments he made that the plaintiff objects to and in the alternative pleads and
relies upon the doctrine of fair comment.
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