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PROHIBITION ORDER (ANIMALS) 
ORDONNANCE D’INTERDICTION (ANIMAUX) 

Form 12 / Formule 12 
Pursuant to Subsection 18.1(6) of the Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals Act, R.S.O. 1990, Chapter. O.36 

en vertu du paragraphe 18.1 (6) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, CHapitre O.36 

ONTARIO COURT OF JUSTICE 
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO 

PROVINCE OF ONTARIO 
PROVINCE DE ONTARIO 

      

 

(Region / région)  

On the       day of       , 20           
(Name of Defendant) 

Le       20    ,       
(nom du défendeur) 

was found guilty of an offence contrary to: / a été déclaré(e) coupable d’une infraction à : 

 subsection 18.1 (1) (b) of the Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals Act; or 
l’alinéa 18.1 (1) b) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario; ou 

 subsection 18.1 (1) (c) of the Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals Act 
l’alinéa 18.1 (1) c) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario 

I hereby Order that    who resides at 
 (Full name of Defendant) (Date of Birth)  

Par la présente ordonnance, j’interdis à    qui réside à/au 
 (nom au complet du défendeur) (date de naissance)  

 

(Address / adresse) 

be prohibited from owning, or having custody, or care of, or living with any animal, for 
d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou les soins ou de vivre avec animal, 

  the remainder of their life; or 
pour le restant de sa vie; ou 

 the following period of time  
pendant la période suivante  

commencing on today’s date. / à compter d’aujourd’hui. 

  

(Date)  
 

 (A Judge or Justice of the Peace in and for the Province of Ontario / Juge ou juge de paix de la province de l’Ontario) 

ACKNOWLEDGEMENT OF ORDER BY DEFENDANT 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’ORDONNANCE PAR LE DÉFENDEUR 

I, / Je soussigné(e)  

Do acknowledge that the above prohibition order has been read by me or to me, that I have received a copy of this order, that this order has 
been explained to me and that I understand its terms and conditions. 
reconnais que j’ai lu l’ordonnance d’interdiction, ou qu’elle m’a été lue,  que j’ai reçu une copie de cette ordonnance, qu’elle m’a été expliquée et 
que j’en comprends les conditions. 

 
  

(Name and Title of Witness / Nom et titre du témoin)  

 
  

(Signature of Witness / Signature du témoin)  (Signature of Defendant / Signature du défendeur)  
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