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Vous préparer à votre audience pour une protection contre des mauvais traitements ou violences 

Informations sur le plaignant/la plaignante : 

Si vous avez déposé une demande de protection contre des mauvais traitements ou violences, vous êtes le 
plaignant/la plaignante. Vous devez être présent(e) au tribunal au plus tard à l’heure indiquée sur votre 
avis. Si vous ne participez pas à l’audience, votre demande d’ordonnance définitive de protection contre 
les mauvais traitements sera révoquée. Toute ordonnance provisoire expirera le jour même. 

Vous pouvez rencontrer un avocat de votre agence locale de lutte contre la violence domestique au 
tribunal ou le contacter à l’avance. Pour obtenir des informations pour prendre attache avec un avocat 
dans votre région, consultez ce site Web https://vtnetwork.org/get-help/ L’avocat ne sera probablement 
pas autorisé à parler pendant l’audience. 

Si vous souhaitez obtenir une pension alimentaire pour quatre-vingt-dix jours, veuillez en informer le juge 
lors de l’audience. 

Informations sur le défendeur/la défenderesse : 

Si vous avez été notifié(e) d’une ordonnance provisoire de protection contre les mauvais traitements ou 
d’un avis d’audience, vous êtes le défendeur/la défenderesse. Vous devez être présent(e) au tribunal au 
plus tard à l’heure indiquée sur votre avis. La Cour a ainsi l’occasion d’entendre des informations de votre 
part et de celle de vos témoins. Si vous ne vous présentez pas, dans la plupart des cas, une ordonnance 
définitive sera accordée. 

Si vous souhaitez assister à l’audience par téléphone car vous êtes en prison ou habitez loin, vous devez 
déposer une demande écrite auprès de la Cour avant l’audience et le juge statuera sur votre demande. 

Votre capacité à occuper certains emplois, à posséder des armes à feu et des munitions, ou à conserver 
votre statut de migrant peut être remise en cause dans le cas où une ordonnance définitive est accordée. Si 
vous avez des questions sur la loi fédérale sur le contrôle des armes à feu ou autres lois, vous pouvez 
obtenir une aide juridique. 

INFORMATIONS A DESTINATION DES DEUX PARTIES 

LES CHOSES À FAIRE AVANT L’AUDIENCE : 

Si vous avez besoin de récupérer des vêtements ou d’autres objets personnels du domicile avant 
l’audience et que l’ordonnance vous y autorise, vous devez prendre des dispositions directement avec la 
police ou le shérif local. La police et les shérifs peuvent facturer leurs services. 

Vous pourriez vouloir parler à un avocat ou en engager un. Votre tribunal local pourrait avoir à votre 
disposition des informations sur les services juridiques. Si vous disposez d’un avocat dans une affaire en 
cours devant la chambre de la famille (p. ex., une affaire de divorce, de pension alimentaire ou de 
dissolution), veuillez contacter votre avocat avant l’audience. 

Si des adultes ont été témoins des mauvais traitements, vous pouvez souhaiter les faire témoigner à 
l’audience. Le juge n’acceptera probablement pas les déclarations écrites des personnes qui ne sont pas 
présentes au tribunal, ou ne les autorisera pas à témoigner par téléphone. 
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Si vous avez des enfants avec l’autre personne, pensez aux contacts parents-enfants (visites). Vous devez 
être prêt(e) à proposer un horaire qui conviendra à vos enfants. Tenez compte de vos horaires de travail, 
de ceux de l’école, du confort et de la sécurité des enfants, ainsi que des transports. Réfléchissez à la 
possibilité de déposer et de reprendre les enfants sans avoir à rencontrer l’autre personne. Veuillez 
prendre le temps de préparer un plan avant l’audience. Vous trouverez des formulaires de fiche de travail 
auprès du tribunal et sur le site Web de l’institution judiciaire (voir ci-dessous). 

Si vous demandez que les contacts parents-enfants soient surveillés, préparez-vous à expliquer au juge 
pourquoi cela est dans l’intérêt supérieur de votre enfant. Certaines communautés proposent des 
programmes qui offrent aux parents un endroit sûr pour déposer et récupérer leurs enfants ou leur rendre 
visite. Vous pouvez demander au personnel du tribunal, avant le jour de l’audience, s’il existe un 
programme dans votre communauté. Si vous proposez une autre personne pour superviser les déposes et 
les ramassages ou les visites, p. ex. un parent ou un ami en qui vous avez tous deux confiance, vous 
devrez savoir avant l’audience si cette personne accepte de le faire. 

Pour obtenir des ordonnances à long terme concernant les droits et les responsabilités des parents (garde), 
les contacts entre les parents et les enfants (visites) et les pensions alimentaires pour enfants, vous devrez 
déposer un dossier distinct de filiation, divorce, séparation ou de dissolution (à moins qu’il n’en existe 
déjà un). Pour obtenir des ordonnances définitives concernant la propriété des biens, vous devrez déposer 
un dossier de divorce, séparation ou dissolution si vous êtes marié(e) ou en union civile. Si vous n’êtes ni 
marié(e) ni en union civile, pour obtenir une ordonnance définitive concernant la propriété des biens, vous 
devrez déposer un dossier pour litige de faible importance ou un procès en matière civile. Si vous 
prévoyez de saisir le tribunal de ce type de litiges, vous pouvez obtenir les formulaires auprès du greffe 
du tribunal ou sur le site Web de l’institution judiciaire (voir ci-dessous). Il serait utile de déposer ces 
formulaires avant votre audience. 

Si vous avez besoin d’aide en anglais ou en langue des signes, veuillez contacter la Cour immédiatement. 

LE JOUR DE L’AUDIENCE : 
Vous devez être présent(e) au tribunal à l’heure indiquée sur l’avis. Les tribunaux prévoient dans la 
mesure du possible des espaces séparés pour les plaignants et les défendeurs. Ne vous attendez pas à 
pouvoir échanger oralement avant l’audience. Dans la plupart des cas, cela sera interdit. Une séance de 
préparation sera organisée dans le cadre de l’audience. Un certain temps peut s’écouler avant que votre 
affaire ne soit appelée. Veuillez apporter vos documents à la Cour avec vous. 

Vous pourriez avoir besoin de papier et d’un stylo pour prendre des notes. 

Vous pouvez vous faire accompagner d’une personne de confiance à l’audience, mais elle ne sera pas 
autorisée à s’asseoir auprès de vous ni à parler au juge.. Cette personne est invitée à assister au cours de 
formation avec vous. 

Si vous apportez des éléments de preuve (documents ou photos en rapport avec votre affaire), assurez-
vous de prévoir un exemplaire pour la Cour et un à conserver. Si vous apportez un enregistrement sonore, 
veuillez également apporter le matériel nécessaire pour l’écouter. Le juge peut autoriser ou non que ce 
que vous apportez soit porté au dossier. 

Le palais de justice ne dispose pas de service de garde d’enfants et les enfants ne sont pas autorisés à 
entrer dans la salle d’audience. 
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