ONTARIO
Court File Number

(Name of court)

SEAL

Form 25D: Order
(Uncontested Trial)
Temporary
Final

at
Court office address

Applicant(s)
Full legal name & address for service — street & number,
municipality, postal code, telephone & fax numbers and
e-mail address (if any).

Judge
(print or type name)

Lawyer’s name & address — street & number, municipality,
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address
(if any).

Respondent(s)
Full legal name & address for service — street & number,
municipality, postal code, telephone & fax numbers and
e-mail address (if any).

Lawyer’s name & address — street & number, municipality,
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address
(if any).

Date of order

Name & address of Children’s Lawyer’s agent (street & number, municipality, postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any)) and
name of person represented.

The court considered an application/motion made by (name of person or persons)

The following persons were in court (names of parties and lawyers in court)

The court received evidence and submissions on behalf of (name or names)

This order affects the following children:
Child’s full legal name

Date of birth
(d, m, y)

Sex

PARENTAGE
1.

THIS COURT FINDS that:
each child mentioned above is a child of the marriage within the meaning of the Divorce Act.
the applicant and respondent are parents of each child mentioned above within the meaning of the
Family Law Act and the Children’s Law Reform Act.
other (Specify.)
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ONTARIO
Numéro de dossier du greffe

(Nom du tribunal)

SCEAU

Formule 25D : Ordonnance
(procès non contesté)
temporaire
définitive

situé(e) au
Adresse du greffe

Requérant(e)(s)
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de
signification — numéro et rue, municipalité, code postal,
numéros de téléphone et de télécopieur et adresse
électronique (le cas échéant).

Juge
(écrivez le nom en
caractères d’imprimerie
ou dactylographiez-le)

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue,
municipalité, code postal, numéros de téléphone et de
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).

Intimé(e)s
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de
signification — numéro et rue, municipalité, code postal,
numéros de téléphone et de télécopieur et adresse
électronique (le cas échéant).

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue,
municipalité, code postal, numéros de téléphone et de
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant).

Date de l’ordonnance

Nom et adresse de la personne qui représente l’avocat des enfants (numéro et rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de
télécopieur et adresse électronique (le cas échéant)) et nom de la personne représentée.

Le tribunal a entendu une requête ou une motion présentée par (nom de la ou des personnes)
Les personnes suivantes étaient présentes au tribunal (nom des parties et des avocats présents)
Le tribunal a recueilli des témoignages et entendu des observations au nom de (nom(s))
La présente ordonnance concerne les enfants suivants :
Nom et prénom officiels de l’enfant

Date de naissance
(j, m, a)

Sexe

FILIATION
1.

CE TRIBUNAL CONCLUT que :
chaque enfant mentionné ci-dessus est un enfant à charge au sens de la Loi sur le divorce.
le/la requérant(e) et l’intimé(e) sont les père et mère de chaque enfant mentionné ci-dessus au sens de
la Loi sur le droit de la famille et de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
autre (Précisez.)

er
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Court File Number

CUSTODY
2.

THIS COURT ORDERS that (name(s))
temporary
final
sole
joint
custody of each child mentioned above.

shall have

THIS COURT ORDERS that (name(s))
temporary
final
access to each child mentioned above. The terms of access are:

shall have

ACCESS
3.

reasonable access on reasonable notice;
reasonable access on reasonable notice including but not limited to the terms below;
as follows:
every other weekend from
p.m. on Friday until
p.m. on Sunday or Monday,
if Monday is a statutory holiday, starting on (date)
alternate spring breaks, starting in (year)
weeks during the summer vacation, to be decided by the parties before April 1 of each year.
one half of the winter break, starting on (date)
and ending on (date)

to be shared as follows:

List any other special days such as religious festivals, Christmas Day, birthdays, Mother’s Day, Father’s
Day, etc., and indicate with which person the children will be on each day. (Specify dates and times.)
other (Specify.)

CHILD SUPPORT
4.

THIS COURT FINDS that (name of payor)

has an income of $

and IT

pay to (name of recipient)

ORDERS that (name of payor)
the sum of $

per month for the support of the child(ren)

named above, starting on (date)
Fill in this frame only if there is a claim for add-ons for the child(ren).

has an income of $

THIS COURT FINDS that (name of recipient)

and

pay to (name of recipient)

IT ORDERS that (name of payor)
the sum of $

per month for the special or

extraordinary expenses (add-ons) of the child(ren) named above, starting on (date)

.

The details of this amount are as follows:
Name of child

FLR 25D (September 1, 2005)

Nature of special or extraordinary expense

Amount

Continued on next sheet
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GARDE
2. CE TRIBUNAL ORDONNE que la garde
provisoire
définitive
exclusive
partagée
de chaque enfant mentionné ci-dessus soit accordée à (nom(s))

DROIT DE VISITE
3. CE TRIBUNAL ORDONNE que (noms)
ait (aient) un droit de visite
provisoire
définitif
à chaque enfant mentionné ci-dessus. Les conditions du droit de visite sont :
un droit de visite raisonnable sur préavis raisonnable;
un droit de visite raisonnable sur préavis raisonnable, notamment aux conditions ci-dessous;
les suivantes :
une fin de semaine sur deux, de
heures le vendredi à
heures le dimanche
ou le lundi, si le lundi est un jour férié, à compter du (date)
une relâche du printemps sur deux, à compter de (année)
semaines pendant les vacances d’été, à déterminer par les parties avant le 1er avril de
chaque année.
la moitié de la relâche de l’hiver, du (date)
au (date)

selon la répartition suivante :

Dressez la liste des autres jours spéciaux tels que les festivals religieux, Noël, les anniversaires de
naissance, la fête des Mères, la fête des Pères, etc., et indiquez avec quelle personne les enfants se
trouveront ces jours-là. (Précisez les dates et les heures.)

autre (Précisez.)
ALIMENTS POUR LES ENFANTS
4. CE TRIBUNAL CONCLUT que (nom du payeur ou de la payeuse)
$ et lui ORDONNE de verser la somme de

de

a un revenu
$ par mois, à (nom du ou de la

à compter du (date)
au profit de l’enfant ou des enfants mentionnés ci-dessus.

bénéficiaire)

Ne remplir l’encadré qui suit uniquement si des suppléments pour l’enfant ou les enfants sont demandés.

CE TRIBUNAL CONCLUT que (nom du ou de la bénéficiaire)
de

a un revenu

$ ET ORDONNE À (nom du payeur ou de la payeuse)

verser la somme de
$ par mois, à compter du (date)
spéciales ou extraordinaires (suppléments) de l’enfant ou des enfants mentionnés ci-dessus.

de lui
pour les dépenses

Cette somme est répartie comme suit :
Nom de l’enfant

er
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Nature de la dépense spéciale ou extraordinaire
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SPOUSAL SUPPORT
5.

THIS COURT ORDERS that (name of payor)
pay to (name of recipient)

temporary

spousal support in the amount of $

per

final
starting on

(date)

6.

THIS COURT ORDERS that the support under paragraph 5 of this order be indexed and changed annually
according to the indexing factor in subsection 34(6) of the Family Law Act.

SUPPORT MONEY OWED
7.

THIS COURT FINDS that the amount of support owed is $

as of (date)

AND THIS COURT ORDERS that (name of payor)
pay off this amount

by (date)
at the rate of $

per

starting on (date)

SUPPORT – ENFORCEMENT
8.

THIS COURT ORDERS that unless the support order is withdrawn from the office of the Director of the
Family Responsibility Office, it shall be enforced by the Director and amounts owing under the order shall be
paid to the Director, who shall pay them to the person to whom they are owed.

9.

THIS COURT ORDERS that the clerk issue a support deduction order under section 11 of the Family
Responsibility and Support Arrears Enforcement Act for the periodic support.

PROPERTY
10. THIS COURT ORDERS that

FLR 25D (September 1, 2005)
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ALIMENTS POUR LE CONJOINT
5.

CE TRIBUNAL ORDONNE que (nom du payeur ou de la payeuse)
verse des aliments
pour le conjoint de

provisoires
$ par

définitifs
à (nom du ou de la bénéficiaire)

à compter du (date)
6.

CE TRIBUNAL ORDONNE que les aliments prévus au paragraphe 5 de la présente ordonnance soient rajustés
annuellement selon le facteur d’indexation visé au paragraphe 34 (6) de la Loi sur le droit de la famille.

ALIMENTS IMPAYÉS
7.

CE TRIBUNAL CONCLUT que le montant des aliments impayés s’élève à
au (date)

rembourse cette somme

$

ET IL ORDONNE QUE (nom du payeur ou de la payeuse)

d’ici le (date)
à raison de

$ par

à compter

du (date)
ALIMENTS – EXÉCUTION
8.

CE TRIBUNAL ORDONNE que l’ordonnance alimentaire soit exécutée par le directeur du Bureau des
obligations familiales, à moins qu’elle ne soit retirée de son bureau, et que les sommes dues aux termes de
l’ordonnance soient payées au directeur, qui les remettra à la personne à qui elles sont dues.

9.

CE TRIBUNAL ORDONNE que le greffier délivre une ordonnance de retenue des aliments aux termes de
l’article 11 de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments pour le versement
périodique d’aliments.

BIENS
10. CE TRIBUNAL ORDONNE que

er
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DISCLOSURE
11. THIS COURT ORDERS that (name)
serve and file the following before the next court date:
a current financial statement.
other (Specify.)

OTHER MATTERS
12. THIS COURT ORDERS that

COSTS
13. THIS COURT ORDERS that costs be paid by (name)
to (name)

fixed at $

ADJOURNMENT
14. THIS COURT ORDERS that the matter(s) of

be adjourned to (date)

at (time)

for: (purpose)

INTEREST
15. THIS COURT ORDERS that interest be payable on amounts owing under this order at the rate of
% per year.

Put a line through any blank space left on this page. If additional space is needed, extra pages may be attached.

Date of signature
FLR 25D (September 1, 2005)

Signature of judge or clerk of the court
(Français au verso)
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(page 4)
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DIVULGATION
11. CE TRIBUNAL ORDONNE que (nom)
signifie et dépose les documents suivants avant la prochaine date d’audience :
un état financier à jour
autre (Précisez.)

AUTRES QUESTIONS
12. CE TRIBUNAL ORDONNE que

DÉPENS
13. CE TRIBUNAL ORDONNE que (nom)
paie les dépens, fixés à

$, à (nom)

AJOURNEMENT
14. CE TRIBUNAL ORDONNE que la ou les questions portant sur

à (heure)

soient ajournées au (date)

pour (but) :

INTÉRÊTS
15. CE TRIBUNAL ORDONNE que les sommes dues aux termes de la présente ordonnance portent des intérêts
au taux de

% par année.

Tracez une ligne en travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page. Au besoin, joignez des pages supplémentaires.

Date de la signature
er
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Signature du juge ou du greffier du tribunal
(English on reverse)

