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S72665 PLATE 4 PREFIX S72665

SUMMONS TO DEFENDANT
SOMMATION ADRESSÉE AU DÉFENDEUR

Courts of Justice Act
R.R.O. 1990 Reg. 200
Loi sur les tribunaux judiciaires
L.R.O. 1990, Règl. 200

Under Section 22 of the Provincial Offences Act
Aux termes de l’article 22 de la Loi sur les infractions provinciales
Ontario Court
of Justice
Province of Ontario

Cour de Justice
de l’Ontario
Province de l’Ontario

TC 000000

You are charged with the following offence
Vous êtes accusé(e) de l’infraction suivant
On the
Le

yr
an 20

day of

at
à

M

Name
Nom
Last/Nom de famille

First/Prénom

Middle/Initiale

Address
Adresse
Number and Street/N° et rue

At
À

Municipality/Municipalité

P.O./C.P.

Province

Postal Code/Code postal

Municipality/Municipalité

Did commit the offence of
Vous avez commis l’infraction suivante

Contrary to
Par dérogation à
Section
Article

Therefore you are commanded
in Her Majesty’s name to appear
before the Ontario Court of
Justice

À ces causes, au nom de Sa
Majesté, vous êtes sommé(e) de
comparaître devant la Cour de
Justice de l’Ontario

At
À
On the
Le
yr
an 20

at
à

M

day of

Courtroom/Salle d’audience

and to appear thereafter as required by the court
in order to be dealt with according to law.

et de comparaître par la suite chaque fois que le
tribunal l’exigera de façon à ce que vous soyez
jugé(e) selon la Loi.

Issued this day - Délivré ce jour

yr
an 20
Summons confirmed
Sommation confirmée

this
le



Driver’s Licence No.

D/J

Summons cancelled
Sommation annulée

yr 20
an

day of

Sex
Sexe

Signature of Provincial Offences Officer
Signature de l’agent d’infractions provinciales

by
par

A Judge or Justice of the Peace
Juge ou juge de paix

N° du permis de conduire

Birthdate
Date de naissance
M
Y/A



Class
Cond
Catégorie Restriction

Juris / Juri

Plate No.
N° de plaque d’immatriculation

Juris Commercial
Juri
Y/O

CVOR
CECVU

NSC
CNS

Y/O

Y/O

Officer No.
Matricule de l’agent de police

CVOR No. - NSC No. / N° du CECVU - N° du CNS

Unit
Groupe

Code

Witnesses
Témoins

P.I.

P.D.
D

R

P

Y/O

Note

This summons is issued under Part III of the Provincial Offences Act.
Cette sommation est émise aux termes de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales.
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SUMMONS TO DEFENDANT
SOMMATION ADRESSÉE AU DÉFENDEUR

Courts of Justice Act
R.R.O. 1990 Reg. 200
Loi sur les tribunaux judiciaires
L.R.O. 1990, Règl. 200

Under Section 22 of the Provincial Offences Act
Aux termes de l’article 22 de la Loi sur les infractions provinciales
Ontario Court
of Justice
Province of Ontario

Cour de Justice
de l’Ontario
Province de l’Ontario

TC 000000

You are charged with the following offence
Vous êtes accusé(e) de l’infraction suivant
On the
Le

yr
an 20

day of

at
à

M

Name
Nom
Last/Nom de famille

First/Prénom

Middle/Initiale

Address
Adresse
Number and Street/N° et rue

At
À

Municipality/Municipalité

P.O./C.P.

Province

Postal Code/Code postal

Municipality/Municipalité

Did commit the offence of
Vous avez commis l’infraction suivante

Contrary to
Par dérogation à
Section
Article

Therefore you are commanded
in Her Majesty’s name to appear
before the Ontario Court of
Justice

À ces causes, au nom de Sa
Majesté, vous êtes sommé(e) de
comparaître devant la Cour de
Justice de l’Ontario

At
À
On the
Le
yr
an 20

at
à

M

day of

Courtroom/Salle d’audience

and to appear thereafter as required by the court
in order to be dealt with according to law.

et de comparaître par la suite chaque fois que le
tribunal l’exigera de façon à ce que vous soyez
jugé(e) selon la Loi.

Issued this day - Délivré ce jour

yr
an 20
Summons confirmed
Sommation confirmée

this
le



Driver’s Licence No.

D/J

Summons cancelled
Sommation annulée

yr 20
an

day of

Sex
Sexe

Signature of Provincial Offences Officer
Signature de l’agent d’infractions provinciales

by
par

A Judge or Justice of the Peace
Juge ou juge de paix

N° du permis de conduire

Birthdate
Date de naissance
M
Y/A



Class
Cond
Catégorie Restriction

Juris / Juri

Plate No.
N° de plaque d’immatriculation

Juris Commercial
Juri
Y/O

CVOR
CECVU

NSC
CNS

Y/O

Y/O

Officer No.
Matricule de l’agent de police

Note

CVOR No. - NSC No. / N° du CECVU - N° du CNS

Unit
Groupe

Defendant’s Copy
Copie du défendeur

This summons is issued under Part III of the Provincial Offences Act.
Cette sommation est émise aux termes de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales.
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Affidavit of Service of Summons Under Section
26(6) of the Provincial Offences Act
R.R.O. 1990, Reg. 200
Ontario Court
of Justice

, of
,
I,
a provincial offences officer make oath and say as follows, that on the
, yr 20

day of

, I did serve

the summons in the manner indicated below:
(Check one)
(a)



by delivering it personally on the defendant

(b)



I could not conveniently find the defendant and left the summons for
him/her at his/her last known or usual place of abode with
,an
inmate thereof who appeared to be at least sixteen years of age.

Sworn before me at
this

day of

, yr 20

}

Signature

No.

Div.

A Justice of the Peace / Commissioner for Taking Affidavits
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Note to Defendant
You may appear personally, by agent or by counsel.
If you do not appear:
a) the court may issue a warrant for your arrest, or
b) your trial may proceed in your absence and evidence
be taken, and
c) if you are convicted, you could be sentenced in your
absence, and
d) depending on the offence of which you have been
convicted, you could be sentenced to jail and a
warrant issued for your arrest
If you do appear:
a) the trial may proceed; or
b) you, or the prosecutor, may ask the court to adjourn
your case to another date. The court may grant or
refuse such a request.
Remarque à l’adresse du prévenu
Vous pouvez comparaître personnellement, par mandataire,
ou par un avocat.
Si vous ne comparaissez pas:
a) le tribunal peut émettre un mandat d’arrestation à
votre encontre,
b) votre procès peut se dérouler en votre absence et
des témoignages entendus,
c) si vous êtes reconnu(e) coupable, votre peine
pourrait être prononcée en votre absence,
d) selon l’infraction pour laquelle vous avez été
condamné(e), vous pourriez recevoir une peine
d’emprisonnement et un mandat d’arrestation pourrait
être émis à votre encontre.
Si vous comparaissez:
a) le procès peut être tenu; ou
b) vous pouvez, vous ou le poursuivant, demander au
tribunal un ajournement. Le tribunal peut accorder ou
refuser cette demande.

For information on access
to Ontario courts
For persons with disabilities, call

1-800-387-4456
Toronto Area 416-326-0111

Pour plus de renseignements sur l’accès
des personnes handicapées
Aux tribunaux de l’Ontario, composez le

1-800-387-4456
Région de Toronto 416-326-0111
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Police Record - Court Disposition
 Guilty
 Withdrawn
 Dismissed

Date

Sentence

PLATE 6

BACK BLACK PT 4

S72665

