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Entre 
(nom légal complet du requérant)

et 
(nom légal complet de l’intimé)

Je, (nom légal complet)  ,  
de la province du Nouveau-Brunswick, présente une requête en vue de l’obtention d’une 
ordonnance d’intervention d’urgence, au nom de  (nom du requérant).

 (nom du requérant)  
a consenti à ce que je présente cette requête en son nom, comme il est indiqué ci-dessous :
Je,  (nom du requérant),  
consent à ce que  (nom de la personne présentant la requête au nom du requérant)  
présente cette requête en mon nom.

Signature du requérant Date (jj/mm/aaaa)

Je, (nom légal complet de la personne présentant la requête au nom du requérant) ,  
de la province du Nouveau-Brunswick, déclare ce qui suit :

1 J’ai personnellement connaissance des renseignements contenus dans la présente requête, à l’exception 
des passages où j’affirme que les éléments énoncés s’appuient sur des renseignements fournis par autrui, 
auquel cas j’estime que l’information est véridique.

2 Je suis autorisé à présenter une requête au nom de 
(nom légal complet du requérant), en vertu de l’alinéa 3(1)(b) de la Loi sur l’intervention en matière de 
violence entre partenaires intimes. Je n’ai aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne la présente requête 
déposée au nom de  
(nom legal complet du requérant). Je reconnais que je pourrais être tenu personnellement aux dépens qui 
peuvent être adjugés contre moi.

Requête en vue de l’obtention d’une 
ordonnance d’intervention d’urgence au nom 
du requérant en vertu de la Loi sur l’intervention 
en matière de violence entre partenaires intimes

FD __ __ -__ __ __ __ - __ __ __ __

Vous devez inscrire une adresse sur la fiche de 
renseignements confidentiels à des fins de signification des 
documents juridique. Vous devez également indiquer au 
requérant que l’intimé a le droit de recevoir une copie de la 
présente requête, de même que toute preuve à l’appui de 
cette requête, y compris l’enregistrement de l’audience.

Si vous avez besoin de plus 
d’espace pour répondre à l’une des 
questions de la requête, veuillez 
joindre une feuille séparée et 
indiquer le numéro de la question 
à laquelle vous répondez.
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3 Le requérant est agé de 19 ans ou plus et est mentalement compétent.

4 Le requérant,  (nom légal complet du requérant),  
et l’intimé entretiennent ou entretenaient une relation personnelle intime et

sont ou ont été mariés l’un à l’autre,
 sont ou ont été dans une relation conjugale, sont ou ont été conjoints 
de fait ou se fréquentent ou se sont fréquentés,
ou entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale.

5 L’état actuel de leur relation est le suivant:
séparation récente;
séparation imminente;
vie commune actuelle.

Définition de la violence entre partenaires intimes selon la Loi sur l’intervention en matière de violence 
entre partenaires intimes :

2(1) La définition qui suit s’applique à la présente loi :

« violence entre partenaires intimes » s’entend de la violence que commet une personne contre une 
autre personne avec laquelle elle entretient ou a entretenu une relation personnelle intime et s’entend 
également :

a) d’un comportement abusif, menaçant, harcelant ou violent employé comme moyen pour contraindre,
dominer et contrôler psychologiquement, physiquement, sexuellement ou financièrement l’autre
personne formant la relation;

b) d’une privation de nourriture, d’habillement, de soins médicaux, de logement, de transport ou de
toutes autres nécessités de la vie.

2(2) L’intimé qui encourage ou qui incite une personne à commettre un acte qui constituerait de la 
violence entre partenaires intimes s’il le commettait lui-même est réputé l’avoir commis personnellement.

Une autorité désignée peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence si :

4(1)a) une violence entre partenaires intimes a été commise ou le sera vraisemblablement,

b) la gravité et l’urgence de la situation justifient l’octroi de l’ordonnance.

6 Le requérant a quitté le domicile en raison d’une situation de violence entre partenaires intimes. 
 Oui  Non

Pour des raisons de sécurité, le requérant ne souhaite pas communiquer son adresse actuelle à l’intimé. 
 Oui  Non

Premières Nations

Le requérant souhaite présenter une demande d’occupation exclusive.  Oui  Non Sans objet
Si oui, le requérant doit déposer une demande visant l’occupation exclusive d’une résidence 
située dans une réserve des Premières Nations doit être déposée auprès de la Cour du Banc du 
Roi conformément à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts 
matrimoniaux.
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7 L’enfant ou les enfants de moins de 19 ans qui sont touchés dans cette affaire sont les suivants :

Nom légal complet de l’enfant (prénom, 
deuxième prénom, nom de famille)

Date de 
naissance de 
l’enfant  
(jj/mm/aaaa)

Relation du 
requérant 
avec l’enfant 
(c.-à.d. mère, 
père)

Relation de 
l’intimé avec 
l’enfant (c.-
à.d. mère, 
père)

Personne 
avec qui 
l’enfant 
réside 
actuellement

(Veuillez joindre une autre feuille au besoin.)

Procédures judiciaires

8 Il existe une procédure judiciaire familiale entre l’intimé et le requérant en ce qui concerne la garde des 
enfants, une ordonnance parentale, les contacts avec un ou plusieurs enfants ou le soutien financier. 
(Veuillez inscrire le nom de l’enfant ou des enfants visés par la procédure, ainsi que le nom de tout autre 
enfant concerné.)  Oui  Non  Inconnu

Emplacement du tribunal 
et no de dossier

Noms des parties à la 
procédure

Nom(s) de l’enfant ou des 
enfants

Ordonnance rendue
(Veuillez indiquer les dates.)

9 Il existe une ordonnance ou une procédure de protection en matière civile antérieure mettant en cause 
l’une des parties à la présente requête.  Oui  Non  Inconnu

Emplacement du tribunal 
et no de dossier

Noms des parties à la 
procédure

Enfant(s) nommé(s) dans 
l’ordonnance

Type d’ordonnance ou de 
procédure
(Veuillez indiquer les dates.)
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10 Il existe une procédure, un accord ou une mesure de protection de l’enfance, en instance ou en vigueur, 
dont j’ai connaissance, mettant en cause l’une des parties à la présente requête. 

 Oui  Non  Inconnu

Emplacement du tribunal 
et no de dossier

Noms des parties à la 
procédure

Nom(s) de l’enfant ou des 
enfants

Type d’ordonnance ou de 
procédure
(Veuillez indiquer les dates.)

11 Il existe une ordonnance, une procédure ou un engagement, en instance ou en vigueur, relativement à 
une affaire criminelle, mettant en cause l’une des parties à la présente requête. 

 Oui  Non  Inconnu

Emplacement du tribunal 
et no de dossier

Noms des parties à la 
procédure

Nom(s) de l’enfant ou des 
enfants touchés, le cas 
échéant

Type d’ordonnance ou de 
procédure
(Veuillez indiquer les dates.)
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Description de l’incident

12 Le requérant a besoin d’une ordonnance d’intervention d’urgence pour les motifs suivants : (Veuillez 
décrire le plus récent incident de violence survenu, plus précisément, la gravité ou l’urgence des 
circonstances ou d’autres raisons pour lesquelles le requérant croit qu’une ordonnance d’intervention 
d’urgence doit être rendue immédiatement.)

Détails sur la violence entre partenaires intimes

13 11. Existe-t-il des antécédents de violence entre partenaires intimes?  Oui  Non
a. Si la réponse est oui, veuillez décrire la violence entre partenaires intimes, indiquer depuis combien de

temps elle dure, à quelle fréquence elle se produit, les dates des incidents récents, etc.
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b. 

i. Si la réponse est oui, veuillez décrire la nature et les conséquences de la violence entre partenaires
intimes commise par l’intimé à l’égard du requérant. (Cochez les cases appropriées pour indiquer
et décrire le genre de violence et de blessures; les répercussions sur le bien-être physique et
émotionnel, etc.)

 physique

 sexuelle

REQ-6
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émotionnelle/psychologique/contraignant ou contrôlant

 financière
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 deprivation de nourriture, d’habillement, de soins médicaux, de logement, de transport ou de toutes 
autres nécessités de la vie

Détails sur la violence entre partenaires intimes

14 La violence entre partenaires intimes est-elle susceptible de se poursuivre? Si oui, pour quelles raisons le 
requérant pense-t-il que ce sera le cas?

REQ-8
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15 La violence entre partenaires intimes s’intensifie-t-elle ou est-elle plus fréquente? Si oui, de quelle 
manière et à quelle fréquence? 

16 Y a-t-il des signes de manipulation ou des comportements contrôlants dans la violence entre partenaires 
intimes? Si oui, lesquels?

REQ-9
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17 La violence entre partenaires intimes a-t-elle des répercussions sur les enfants du requérant? Si oui, de 
quelle manière (p. ex., des répercussions physiques, émotionnelles et mentales.)?

18 Le requérant a-t-il besoin d’une ordonnance de garde temporaire des enfants pour la protection de 
l’enfant ou des enfants et pour sa propre protection? 

 Oui  Non (Si oui, veuillez en indiquer les raisons.)

19 Des menaces ont-elles été proférées à l’endroit des membres de la famille du requérant ou d’autres 
personnes qui font partie de leur vie? Si oui, lesquelles? 

REQ-10
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20 L’intimé a-t-il commis d’autres actes de violence envers d’autres personnes, d’autres partenaires intimes 
ou des animaux? Si oui, lesquels?

21 Existe-t-il des préoccupations au sujet de la santé mentale de l’intimé?  
 Oui Non (Si oui, veuillez expliquer les raisons derrière les préoccupations du requérant.)

22 Y a-t-il un changement récent dans la situation de l’intimé ou toute autre situation qui peut accroître le 
risque de violence envers le requérant, incluant, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit? (Si oui, veuillez 
expliquer en quoi cela pose un risque pour le requérant.)
Abus de drogue ou d’alcool;  

Difficultés d’emploi ou problèmes financiers; 

Accès à des armes à feu ou à d’autres armes; 

Remise en liberté;  

 Autre  
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Veuillez expliquer la situation concernant les facteurs que vous avez sélectionnés ci-dessus :

23 Y a-t-il des circonstances qui peuvent accroître la vulnérabilité du requérant, incluant, sans toutefois s’y 
limiter, l’un ou l’autre des facteurs suivants??

 Grossesse  

 Âge  

Situation familiale  

 Invalidité  

 Santé  

Dépendance financière 

 Autre  

Veuillez expliquer la situation concernant les facteurs que vous avez sélectionnés ci-dessus :

Dispositions

24 Je présente cette requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence au nom de  
 (nom du requérant).  

Au nom de cette personne, je demande que les dispositions suivantes soient incluses dans 
l’ordonnance .:

Interdiction de contact

a.  une disposition interdisant à l’intimé de rendre visite au requérant ou de s’approcher de lui ou 
d’une personne en particulier, à savoir : (liste de personnes)
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b.  une disposition interdisant à l’intimé de se rendre à un endroit en particulier ou de s’en approcher, 
à savoir :

Lieu de travail du requérant

Autre (Veuillez préciser le genre d’endroit sans en donner d’adresse.) 

c.  une disposition interdisant à l’intimé de communiquer ou d’entrer en contact avec le requérant, 
directement ou indirectement, et/ou avec une personne en particulier, à savoir :

Biens

d. une disposition octroyant au requérant l’occupation exclusive temporaire de la résidence située au 
.

e. une disposition permettant à un agent de la paix d’obliger l’intimé à quitter la résidence;
f.  une disposition interdisant à l’intimé de mettre fin à la prestation des services publics de base 

destinés précisément à la résidence : 
 électricité  téléphone  eau  égouts  gaz  huile  autres circonstances 

particulières
g.  une disposition interdisant à l’intimé de prendre, de convertir ou d’endommager un bien dans 

lequel le requérant a peut-être un intérêt ou d’en disposer de quelque autre façon, incluant, sans 
toutefois s’y limiter, ce qui suit :

Liste de biens (Veuillez fournir des détails, comme les 
numéros de série et de modèle, la taille, la couleur, etc.) Emplacement

h.  une disposition octroyant au requérant la possession temporaire et l’usage exclusif d’un bien 
personnel, à savoir :

Liste de biens (Veuillez fournir des détails, comme les 
numéros de série et de modèle, la taille, la couleur, etc.) Emplacement
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i.  une disposition octroyant à l’intimé la possession temporaire et l’usage exclusif d’un bien 
personnel, à savoir :

Liste de biens (Veuillez fournir des détails, comme les 
numéros de série et de modèle, la taille, la couleur, etc.) Emplacement

j.  une disposition permettant à un agent de la paix ou à un shérif adjoint d’accompagner une 
personne en particulier, à savoir :  ,  
à la résidence afin de surveiller le retrait d’effets personnels déterminés, à savoir :

Liste de biens (Veuillez indiquer des détails comme les 
numéros de série et de modèle, la taille, la couleur, etc.) Emplacement

k.  a une disposition permettant à un agent de la paix de saisir des armes, incluant des armes à feu 
et des munitions, ainsi que tous les documents se rapportant au droit de posséder ou d’acheter des 
armes à feu, à savoir :

Veuillez fournir des détails sur les armes, les armes à 
feu et les munitions (p. ex., fusil de chasse de calibre 12)

Emplacement 
(p. ex., 551, rue King, coin-détente au sous-sol)
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Garde temporaire des enfants
l.  une disposition octroyant au requérant la charge ou la garde temporaire d’un ou de plusieurs 

enfants à savoir :

Nom(s) de l’enfant ou des enfants Date(s) de naissance (jj/mm/aaaa)

m.  une disposition interdisant la publication du nom et de l’adresse du requérant ou de tout autre 
renseignement pouvant révéler son identité ou celle de l’enfant ou des enfants, à savoir :

Autre
n.  une disposition interdisant à l’intimé de commettre d’autres actes de violence entre partenaires 

intimes;
o. toutes autres circonstances particulières qu’un officier adjudicatif d’urgence devrait connaître :

REQ-15
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Durée de l’ordonnance d’intervention d’urgence

25 Le requérant demande que l’ordonnance d’intervention d’urgence soit en vigueur pour une période de :
a.   (jusqu’à 180 jours/6 mois)
b. L’ordonnance doit durer pendant toute la période demandée en a) pour les raisons suivantes :

(Veuillez indiquer les raisons qui justifient la période demandée)

Fait à Nouveau-Brunswick, le , 20 .

Signature de la personne présentant la requête Nom de la personne présentant la requête au nom du requérant 
au nom du requérant (en caractères d’imprimerie)

Signature du témoin Nom du témoin (en caractères d’imprimerie)

REQ-16
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