
Court Orders for Safety

Every case is different, but a lawyer, victim services 
worker or counsellor can help you to think about 
whether a court order would help you. A court order 
can last for a few days or it can last for a long time. 

Court orders can be useful legal tools as part of a 
safety plan to help you take the other steps you need 
to protect yourself and your children. It is important to 
think about what would keep you safe and what would 
work best for your situation. Your victim services 
worker can help you to make a safety plan and think 
about whether it makes sense to apply for a court 
order. A court order can be very detailed and set out 
exactly what you and the other person need to do. The 
more you think about what you need, the more you 
will be prepared to explain your situation to the judge. 

Remember that if you cannot get an order, that does 
not mean you did anything wrong. Sometimes there 
isn’t the right kind of evidence for the court to be able 
to make the order you are hoping for. If this happens, 
take another look at your safety plan and think about 
what else you can do to stay safe. 

Short Term
If you are hoping to get a short-term order, remember 
that it has an end date. You need to make plans to stay 
safe after the order ends. It can be a good idea to ask 
for a short-term order that will deal with the family’s 
immediate safety needs while you apply for a judge to 
make a longer-term order. This usually means that you 
will need to go to court to get a short-term order and 
again to get a longer-term order. If you think that you 
will need an order that lasts a long time, it is a good 
idea to start the process of applying for it while your 
short-term order is still in effect.

An emergency protection order (EPO) can last up to 
90 days and can order a violent family member to stay 
away from you. It can only be granted when you do not 
have time to go to court because you and your children 
need protection right now and waiting to get a longer-
term order might endanger you and/or your children 
right now. It can give you a quick order while you wait 
for your court date for a longer-term order. 

Ordonnances du 
tribunal sur la sécurité

Chaque affaire est différente, mais un avocat, un employé 
des services aux victimes ou un conseiller peut vous aider 
à savoir si une ordonnance du tribunal peut vous aider. Une 
ordonnance du tribunal peut porter sur quelques jours ou 
rester en vigueur plus longtemps. 

L’ordonnance du tribunal est un dispositif juridique qui 
peut s’avérer utile dans le cadre d’un plan de secours. Elle 
peut aussi servir à prendre d’autres dispositions pour vous 
protéger, vous et vos enfants. Il est important que vous 
pensiez à assurer votre sécurité et à faire les choix qui 
conviennent le mieux à votre situation. Un employé des 
services aux victimes peut vous aider à élaborer un plan de 
secours et à décider si vous avez besoin d’une ordonnance 
du tribunal. L’ordonnance du tribunal peut être très détaillée 
et préciser exactement ce que vous et l’individu en question 
devez faire. Plus vous penserez à ce dont vous avez besoin, 
plus vous serez prêt à expliquer votre situation au juge. 

N’oubliez pas que même si vous n’obtenez pas d’ordonnance, 
cela ne signifie pas que vous vous y êtes mal pris. Parfois, le 
tribunal considère qu’il manque de preuves pour qu’il puisse 
rédiger l’ordonnance que vous souhaiteriez. Si tel est le cas, 
réétudiez votre plan de secours pour envisager les autres 
possibilités pour rester en sécurité. 

Ordonnance à court terme
Si vous sollicitez une ordonnance à court terme, n’oubliez 
pas qu’elle sera limitée dans le temps. Vous devrez planifier 
votre sécurité pour l’après-ordonnance. L’ordonnance à 
court terme peut s’avérer utile pour assurer la sécurité de la 
famille dans l’immédiat, si vous sollicitez une ordonnance à 
plus long terme en parallèle. Dans ce cas, vous devrez vous 
rendre deux fois au tribunal pour obtenir ces ordonnances. 
Si vous pensez que vous aurez besoin d’une ordonnance à 
long terme, il est recommandé de commencer le processus 
de demande pendant que votre ordonnance à court terme 
est encore en vigueur.

Une ordonnance de protection d’urgence peut durer jusqu’à 
90 jours et peut obliger un membre violent de la famille à se 
tenir à distance. Ce type d’ordonnance est accordé lorsque 
vous n’avez pas le temps de vous déplacer au tribunal, car 
vous et vos enfants avez besoin d’une protection immédiate 
et que le fait de solliciter une ordonnance à long terme 
vous mettrait en danger. Ce type d’ordonnance délivré en 
urgence peut garantir votre protection le temps d’obtenir 
une ordonnance à long terme auprès du tribunal.  
N’oubliez pas d’entamer le processus de demande 
d’ordonnance à long terme avant l’expiration de 
l’ordonnance de protection d’urgence. 



Remember to start the process of applying for a 
longer-term order before the EPO expires. To apply for 
an emergency protection order, call 1-866-223-7775 
or your local RCMP. They will talk to you about what 
is happening in your house and what you need to be 
safe. Then you will talk to a specially trained justice of 
the peace (JP). The JP will hold a court hearing on the 
phone. It is a serious matter and you will swear to tell 
the truth. If the JP grants the emergency protection 
order, it will begin as soon as the police give it to the 
violent person, and it will last as long as the JP decides 
(up to 90 days). 

Sometimes when a person is charged with a crime, he 
or she will not go to jail right away, but will be in the 
community until the trial. In these situations, the court 
will often place conditions on the person. Every case 
is different, but it is common for the conditions to say 
the person needs to stay away from certain people and 
places. You will usually get to stay in the family home 
and the violent person will be told to leave and not 
come near the house for the duration of the order. If you 
think this would help to keep you safe, talk to the police. 

Long Term
A protection order or a restraining order can keep 
a violent family member away from you. Both types 
of orders can last as long as the judge decides. Your 
lawyer can help you decide if this is right for you. 

A peace bond usually lasts one year and can order 
anyone to stay away from you. Talk to your local RCMP 
or victim services worker if you think this would help 
you. A judge will make this order in court. Usually the 
lawyers will do most of the talking, but the judge may 
want to hear your story.

Remember that these orders protect victims, but don’t 
help with the longer-term legal processes involved in 
ending a relationship. You may own a house or truck 
together. You may have kids who need to be in safe 
homes and maintain a relationship with both parents. 
These issues need to be settled separately from the 
immediate safety issues in your house. You may need 
to go to court several times, so it is a good idea to get 
legal advice so you can make plans that are right for 
your situation. The focus in family court is on the best 
interest of the children.  

It is very common for parents to disagree about what 
that means, so a lawyer can help you to understand 
your rights and responsibilities. Most of the time, 
it will take a while to work out all of the details of 
a separation agreement. In the meantime, everyone 
needs a safe place to live and usually the kids need to 
spend time with both parents. 

Changing the Order
Changing a court order is sometimes more complicated 
than getting the order in the first place. This is especially 
true if the victim applied for an emergency protection 
order over the phone. It is best to apply for court 
orders only when you have a clear idea of what will 
help. That includes things like what you would like the 
order to say and how long it should last. It can take 
weeks or months to change a court order. 

If you don’t want the court order anymore or you want 
something in the order changed, you need to apply to a 
judge and explain what has changed. You can’t just decide 
the violent person can be near you again. It is a court 
order and only a judge can change it or add things to it. 

The person who used violence can also ask the judge to 
change the order. This is most common when the person 
thinks some of the things in the order aren’t practical. 

No matter who asks for the change, the judge will call 
a hearing and ask both people to tell their sides of the 
story. Both people will get paperwork from the court 
telling them where and when to go to the hearing. If 
you can’t be there, call the court registry right away 
to explain the situation. The hearing can go ahead 
without you if you don’t explain why you can’t attend. 
The judge will listen to all of the evidence and make a 
decision. Both people have to follow the judge’s order.

Pour solliciter une ordonnance de protection d’urgence, 
appelez le 1 866-223-7775 ou le bureau local de la GRC. 
On vous demandera ce qui se passe à la maison et vous 
expliquera comment rester en sécurité. Vous parlerez 
ensuite à un juge de paix spécialisé dans ce type d’affaire. 
Ce juge de la paix tiendra audience au téléphone. Cette 
audience est officielle et vous devrez jurer de dire toute 
la vérité. Si le juge de paix vous octroie l’ordonnance de 
protection d’urgence, elle entrera en vigueur dès que la 
police la remettra à l’individu violent et elle restera en 
vigueur selon le bon vouloir du juge (jusqu’à 90 jours). 

Parfois, lorsqu’un individu est accusé d’un acte criminel, 
il n’est pas mis en prison immédiatement et il doit rester 
dans la collectivité jusqu’au procès. Dans de tels cas, le 
tribunal imposera des conditions à l’individu. Chaque 
affaire est différente, mais il est fréquent que les conditions 
indiquent que l’individu en question doive se tenir à l’écart 
de certains endroits ou de certaines personnes. Vous devrez 
probablement rester dans votre maison, et l’ordonnance 
indiquera que l’individu violent doit partir et se tenir à 
l’écart de la maison jusqu’à expiration de l’ordonnance. Si 
vous pensez que ce type d’ordonnance peut vous protéger, 
parlez-en à la police. 

Ordonnance à long terme
Une ordonnance de protection ou une ordonnance 
restrictive permet d’obliger un membre violent de la famille 
à se tenir à l’écart de vous. Ces deux types d’ordonnance 
peuvent durer aussi longtemps que le juge l’indique. Votre 
avocat peut vous aider à décider ce qui convient le mieux à 
votre situation. 

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est 
généralement valable un an et peut s’adresser à quiconque. 
Parlez-en au bureau local de la GRC ou à un employé des 
services aux victimes si vous avez besoin d’aide. La décision 
sera prise par un juge au tribunal. En général, les avocats 
se chargent d’expliquer l’affaire, mais le juge pourrait 
demander à vous entendre.

Nous vous rappelons que ces ordonnances sont là pour 
protéger les victimes, mais qu’elles ne permettent toutefois 
pas d’accélérer le long processus juridique inhérent à la 
fin d’une relation. Vous pourriez posséder une maison ou 
un camion avec l’individu. Vous pourriez avoir des enfants 
ensemble; ils devront être hébergés dans un logement sûr et 
maintenir des rapports avec les deux parents. Ces questions 
doivent être traitées séparément, car elles ne concernent 
pas votre sécurité immédiate dans votre maison. Vous 
devrez peut-être vous rendre au tribunal plusieurs fois, et il 
serait judicieux que vous consultiez un conseiller juridique 
en vue de prévoir ce qui est le mieux adapté à votre 
situation. Au tribunal de la famille, on prendra en compte 
l’intérêt supérieur des enfants.  

Il est fréquent que les parents ne soient pas d’accord à ce 
sujet. Un avocat peut vous aider à comprendre vos droits 
et responsabilités. En général, cela prend du temps pour 
s’accorder sur les détails d’un accord de séparation. En 
attendant, la sécurité de chacun doit être garantie, et les 
enfants doivent passer du temps avec les deux parents. 

Modifier une ordonnance
Il est parfois plus compliqué de modifier une ordonnance 
que d’en obtenir une. C’est souvent le cas lorsque la victime 
a demandé une ordonnance de protection d’urgence par 
téléphone. Il est préférable de solliciter une ordonnance 
auprès du tribunal lorsque vous avez une idée précise de 
ce qui pourrait vous aider. Il s’agit notamment de définir 
le contenu et la durée de l’ordonnance. Modifier une 
ordonnance peut prendre des semaines, voire des mois. 

Si vous souhaitez annuler ou modifier une ordonnance, 
vous devez demander audience à un juge pour lui expliquer 
l’évolution de la situation. Vous ne pouvez pas décider de 
par vous-même si l’individu violent peut vous approcher. 
Une ordonnance est un document légal et seul un juge peut 
la modifier. 

L’individu ayant eu recours à la violence peut aussi 
demander au juge de modifier l’ordonnance. C’est souvent 
le cas lorsque l’individu pense que certains éléments de 
l’ordonnance ne sont pas envisageables. 

Quelle que soit la personne qui demande un changement, le 
juge fixera une audience pour entendre les deux parties. Les 
deux personnes recevront un courrier du tribunal pour leur 
indiquer où et quand aura lieu l’audience. Si vous ne pouvez 
pas vous y rendre, appelez immédiatement le greffe du 
tribunal pour exposer la situation. L’audience aura lieu sans 
vous si vous n’expliquez pas les raisons de votre absence. 
Le juge examinera tous les éléments déposés en preuve et 
se prononcera. Les deux parties sont tenues de respecter 
l’ordonnance du juge. 




