ONTARIO
Court File Number

(Name of court)

SEAL

Form 32D: Warrant
of Committal

at
Court office address

TO ALL PEACE OFFICERS IN THE PROVINCE OF ONTARIO;
AND TO THE OFFICERS OF THE: (name and address of correctional institution)

THIS WARRANT IS FOR THE COMMITTAL OF (full legal name of person to be imprisoned)

THIS COURT FOUND THAT this person:
disobeyed the court’s order to file a financial statement;
disobeyed the court’s order or direction about a financial examination;
without valid reason missed support payments as required by an order, domestic contract or paternity agreement
resulting in an order being made under the Family Responsibility and Support Arrears Enforcement Act, 1996;
was in contempt of court;
other (Specify.)

AS PUNISHMENT, THE COURT COMMITTED THIS PERSON to prison for a term of
days, to be served,
continuously
intermittently on (pattern of intermittent sentence)
and to be served
consecutively with any other term of imprisonment now being served or about to be served.
(Set out alternative arrangement with respect to other terms of imprisonment.)
Check one
or both
boxes as
appropriate.
Otherwise
strike out
and initial.

AND THE COURT DIRECTED THAT this order of imprisonment be suspended on one or more
conditions. The court later found that this person broke one or more of the conditions and, as a
result, the court has ordered the removal of the suspension from the order of imprisonment;
AND THE COURT ORDERED THAT this person be subject to immediate release from custody upon
receipt by the officers of the correctional institution or other secure facility of the sum of
(specify amount) $

.

I THEREFORE COMMAND YOU TO BRING THIS PERSON SAFELY TO THE CORRECTIONAL
INSTITUTION OR SECURE FACILITY NAMED ABOVE AND TO DELIVER HIM/HER TO THE OFFICERS OF THAT
INSTITUTION OR FACILITY, TOGETHER WITH THIS WARRANT.
AND I COMMAND YOU, THE OFFICERS OF THE CORRECTIONAL INSTITUTION OR SECURE FACILITY,
TO ADMIT THIS PERSON INTO CUSTODY IN YOUR INSTITUTION OR FACILITY AND TO DETAIN HIM/HER
THERE UNTIL THIS WARRANT EXPIRES.
This warrant expires,
(a) in a case under the Family Responsibility and Support Arrears Enforcement Act, 1996, when this person has
completed the prescribed term of imprisonment; or
(b) in other cases, when this person has completed the prescribed term of imprisonment, subject to section 28
(remission of sentence) of the Ministry of Correctional Services Act; or
(c) when you, the officers of the correctional institution or secure facility, receive the sum named above; or
(d) upon further order of this court,
whichever event happens first.
Signature of judge

Date of issue

Print or type name of judge
NOTE: Completion of the prescribed term of imprisonment does not discharge arrears of support or maintenance. A description of
the person to be imprisoned is set out on page 2 of this warrant.
FLR 32D (September 1, 2005)

(Français au verso)

ONTARIO
Numéro de dossier du greffe

(Nom du tribunal)

SCEAU

Formule 32D :
Mandat d’incarcération

situé(e) au
Adresse du greffe

À TOUS LES AGENTS DE LA PAIX DE LA PROVINCE DE L’ONTARIO
ET À TOUS LES AGENTS DE : (nom et adresse de l’établissement correctionnel)

LE PRÉSENT MANDAT D’INCARCÉRATION VISE (nom et prénom officiels de la personne à emprisonner)

CE TRIBUNAL A CONCLU QUE cette personne :
n’a pas observé l’ordonnance de dépôt d’un état financier rendue par le tribunal;
n’a pas observé l’ordonnance rendue ou la directive donnée par le tribunal au sujet d’un interrogatoire sur la situation financière;
a omis, sans raison valable, d’effectuer les paiements d’aliments qu’exigeait une ordonnance, un contrat familial ou un
accord de paternité, ce qui a donné lieu à une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations
familiales et l’exécution des arriérés d’aliments;
a commis un outrage au tribunal;
autre (Précisez.)
LE TRIBUNAL A CONDAMNÉ CETTE PERSONNE à une peine d’emprisonnement de
jours qu’elle doit purger :
de façon continue
de façon intermittente le ou les (Précisez.)
et :
en même temps que toute autre peine d’emprisonnement qu’elle purge actuellement ou qu’elle est sur le point
de purger.
(Indiquez tout autre arrangement pris au sujet des autres conditions d’emprisonnement.)

Cochez la ou
les cases qui
s’appliquent,
selon le cas,
sinon rayez-les
et apposez vos
initiales.

ET LE TRIBUNAL A DEMANDÉ QUE l’ordonnance d’emprisonnement soit suspendue à une ou plusieurs
conditions. Il a constaté par la suite que la personne a violé une ou plusieurs des conditions et, en
conséquence, il a ordonné que la suspension soit retirée de l’ordonnance d’emprisonnement.
ET LE TRIBUNAL A ORDONNÉ QUE la personne soit libérée immédiatement sur réception de la
somme de (précisez le montant)
correctionnel ou de l’autre établissement de garde en milieu fermé.

$ par les agents de l’établissement

JE VOUS ORDONNE EN CONSÉQUENCE D’AMENER LA PERSONNE EN TOUTE SÉCURITÉ À
L’ÉTABLISSEMENT CORRECTIONNEL OU AUTRE ÉTABLISSEMENT DE GARDE EN MILIEU FERMÉ INDIQUÉ CIDESSUS ET DE LA CONFIER AUX AGENTS DE CET ÉTABLISSEMENT, ACCOMPAGNÉE DU PRÉSENT MANDAT.

ET J’ORDONNE AUX AGENTS DE L’ÉTABLISSEMENT CORRECTIONNEL OU AUTRE ÉTABLISSEMENT
DE GARDE EN MILIEU FERMÉ D’INCARCÉRER LA PERSONNE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT ET DE L’Y DÉTENIR
JUSQU’À L’EXPIRATION DU MANDAT.
Le présent mandat expire :
a) soit dans une cause visée par la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments,
lorsque la personne a purgé la peine d’emprisonnement prescrite;
b) soit dans les autres causes, lorsque la personne a purgé la peine d’emprisonnement prescrite, sous réserve de
l’article 28 (réduction de peine) de la Loi sur le ministère des Services correctionnels;
c) soit lorsque les agents de l’établissement correctionnel ou autre établissement de garde en milieu fermé reçoivent la
somme indiquée ci-dessus;
d) soit sur autre ordonnance de ce tribunal,
selon la première de ces éventualités.
Signature du ou de la juge

Date de délivrance

Écrivez le nom du ou de la juge en caractères d’imprimerie ou dactylographiez-le.
REMARQUE : Le fait d’avoir purgé la peine d’emprisonnement prescrite n’annule pas les arriérés d’aliments ou d’entretien. La description
de la personne à emprisonner figure à la page 2 de ce mandat.
er

FLR 32D (1 septembre 2005)

(English on reverse)

(Insert all available information)
Full legal name of person to be arrested

Birth date (d, m, y)

Sex

Aliases or nicknames
Residential address

Telephone number

Employment address

Telephone number

Height

Weight

Hair colour

Hair style

Eye colour

Driver’s licence

Year, make and model of automobile

Licence plate & province

Social insurance number

Complexion

Clubs, associations or union affiliation

Telephone number

FLR 32D (September 1, 2005)

WARRANT
OF COMMITTAL

Name & address of person to be contacted for further information

Court office address

Family Responsibility Office Case No. (if applicable)

(Name of court)

Most recent date & occasion when residential address was verified by personal service

(Français au verso)

(Inscrivez tous les renseignements connus)
Nom et prénom officiels de la personne à arrêter

Date de naissance (j, m, a)

Sexe

Noms d’emprunt ou sobriquets
Adresse résidentielle

Numéro de téléphone

Adresse au travail

Numéro de téléphone

Taille

Poids

Couleur des cheveux

Coiffure

Couleur des yeux

Numéro de permis de conduire

Automobile (marque, modèle, année)

Numéro de plaque d’immatriculation et province

Numéro d’assurance sociale

Teint

Clubs, associations ou syndicats

Numéro de téléphone

er

FLR 32D (1 septembre 2005)

MANDAT
D’INCARCÉRATION

Nom et adresse de la personne à contacter pour de plus amples renseignements

Adresse du greffe

No de dossier du Bureau des obligations
familiales (le cas échéant)

(Nom du tribunal)

Date et occasion les plus récentes auxquelles l’adresse résidentielle a été
confirmée par voie de signification à personne

(English on reverse)

