
INSTRUCTIONS POUR FAIRE UNE DÉNONCIATION 
 

EN VERTU DE L’ARTICLE 810 DU CODE CRIMINEL DU CANADA 
 

Les personnes qui souhaitent demander une ordonnance en vertu de l’article 810 
doivent remplir lisiblement les espaces prévus à cet effet dans la dénonciation. 

 
 Dans le premier espace (1), inscrire votre nom au complet. 
 
 Dans le deuxième espace (2), inscrire le nom de la ville dans laquelle vous résidez. 
 
 Dans le troisième espace (3), inscrire le nom de l’intimé. 
 
 Dans le quatrième espace (4), inscrire à nouveau le nom de l’intimé. 
 
 Dans le cinquième espace (5), inscrire la date à laquelle les agissements de l’intimé ont 
commencé. 
 
 Dans le sixième espace (6), inscrire la date la plus récente à laquelle les agissements de 
l’intimé ont eu lieu. 
 
 Dans le septième espace (7), inscrire le nom de la ville dans laquelle les agissements de 
l’intimé ont eu lieu. 
 
 Dans le huitième espace (8), décrire brièvement les agissements de l’intimé qui sont à 
l’origine de vos craintes. 
 
 Dans le neuvième espace (9), inscrire le nom de l’intimé. 
 
Une fois le formulaire rempli, vous devez attester sous serment la véracité de la dénonciation devant un 
juge de paix et la signer en inscrivant votre nom au complet. 



CONDITIONS DE L’ENGAGEMENT DE NE PAS TROUBLER  
L'ORDRE PUBLIC 

 
 
 Ne pas troubler l'ordre public et observer une bonne conduite, notamment à l’égard de 
 __________________________________________________________________. 
 
 Éviter tout contact ou communication de quelque nature que ce soit avec 
 _____________________________________________________ et sa famille. 
 
 Se tenir à distance du lieu de résidence, de travail ou d’étude de  
 _____________________________________________________ et de sa famille. 
 
 Ne pas importuner, tourmenter, harceler ou intimider ____________________________ 
 de quelque manière que ce soit. 
 
 Se tenir à distance du lieu de résidence de _____________________________ 
 ______________________________ en étant sous l’influence de l’alcool. 
 
 Se tenir à distance du lieu de résidence de _____________________________, 
 sauf dans le but d’exercer son droit de visite à l’égard des enfants, qui doit être convenu 

avec le tribunal unifié de la famille (ou un tiers acceptable). 
 
 Ne pas se rendre à moins de ____________ pieds de la propriété du dénonciateur. 
 
 
 
 
 
REMARQUE : Les conditions ci-dessus sont celles dont vous pourriez souhaiter faire la demande. 

Cependant, il ne s’agit que de simples suggestions qui ne correspondent pas 
forcément aux conditions que le juge ou le juge de paix pourrait ordonner si votre 
demande devait être présentée au tribunal. Veuillez cocher la case qui se trouve à 
côté de celles que vous souhaitez demander. 



FORMULAIRE 2 
 

(BIENS) 
 

 
CANADA 
 
PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
 
 La présente dénonciation a été faite par (1) _______________________________ 
 
de (2) __________________________________, ci-après désigné(e) le dénonciateur/la dénonciatrice. 
 
 Le dénonciateur/la dénonciatrice déclare qu’il/elle a des motifs raisonnables de  
 
craindre que (3) ____________________________________________________________ ne lui  
 
cause ou cause à son époux ou à son enfant des lésions personnelles, en raison du fait que  
 
(4) _________________________________, entre (5) __________________________ 
 
et (6) ______________________________________________________, à (ou à proximité de)  
 
(7) __________________________________________ Terre-Neuve-et-Labrador (8) _________ 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 Le dénonciateur/la dénonciatrice demande que soit rendue une ordonnance exigeant 
 
de (9) _______________________________ qu’il/elle contracte un engagement conformément à  
 
l’article 810 du Code criminel du Canada 
 
 
ATTESTÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI, le _______________________, 
à __________________________, Terre-Neuve-et-Labrador 
 
 
 
 
 
 
      ________________________________________ 
      (signature du dénonciateur/de la dénonciatrice) 


