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NOTIFICATION À LA PARTIE DÉFENDERESSE DE L’EXISTENCE  
D’UNE ORDONNANCE DE PROTECTION 

 
LE PRÉSENT AVIS NE CONSTITUE PAS UNE ORDONNANCE DE PROTECTION. Conformément à 
R.C. 2919.27(D), je vous avise oralement qu’une ordonnance de protection a été émise à votre encontre le : 
      par le tribunal        
qui lui a assigné le n° de dossier       
afin d’assurer la sécurité et la protection des parties suivantes :       
 
 
 
Vous trouverez ci-après quelques-uns des termes de l’ordonnance de protection qui peuvent vous être 
applicables. Vous êtes informé·e que toute infraction à n’importe laquelle de ces dispositions peut entraîner 
votre arrestation. Il vous est également conseillé de lire l’intégralité de l’ordonnance de protection, dès qu’elle 
vous sera signifiée. Le présent avis n’est pas l’ordonnance de protection. 
 

• Il vous est interdit de maltraiter, nuire ou tenter de nuire, menacer, suivre, harceler, traquer, imposer des 
relations sexuelles ou commettre des délits à caractère sexuel à l’encontre des personnes protégées.  

• Les personnes protégées peuvent avoir reçu la possession exclusive du domicile. 
• Vous devez rester à l’écart du domicile, de la propriété, de l’école ou du lieu de travail des personnes 

protégées. 
• Il vous est interdit d’entrer en contact avec les personnes protégées de quelque façon que ce soit 

(médias sociaux, e-mail, SMS, téléphone, communication écrite, etc.) que ce soit directement ou par 
l’intermédiaire d’une autre personne. 

• Vous devrez peut-être vous soumettre à une surveillance électronique. 
• La garde temporaire des enfants nommés dans l’ordonnance pourrait être accordée à la partie 

demanderesse. Vous devrez lire l’ordonnance de protection elle-même pour savoir si le tribunal vous a 
accordé un droit de visite. 

• Il pourrait vous être interdit de posséder ou d’acheter des armes létales, y compris des armes à feu et 
des munitions. 

 
Accusé de réception de la partie défenderesse 

 
Je, soussigné·e        , ai été informé·e qu’une ordonnance de protection a été  
émise à mon encontre et j’ai également été informé·e de certaines des dispositions de l’ordonnance me 
concernant éventuellement. Je comprends également que l’ordonnance de protection est exécutoire et que 
toute infraction à l’ordonnance peut entraîner mon arrestation. 
 
             
Partie défenderesse (signature)  Date 
Adresse de la partie défenderesse :       
Téléphone        E-mail :       
 

Accusé de réception de la signification 
 La partie défenderesse a refusé de signer l’accusé de réception. 

 
Je certifie par la présente que le         dans le comté de        
J’ai notifié la partie défenderesse de l’existence de l’ordonnance de protection.   
             
Nom et n° de badge de l’agent  Nom du service de police 

             
Juge/Magistrat·e  Tribunal 

 
L’accusé de réception doit être renvoyé au ou à la greffier·ère du tribunal qui a émis l’ordonnance de protection 
pour être inscrit au registre dès que possible, et au plus tard trois jours ouvrables à compter de la date de 
signification. 
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