
Juge de paix fonctionnaire

Catégorie 1 
Tous les pouvoirs énoncés dans ce document peuvent 
également être exercés par un juge de paix fonctionnaire 
de catégorie 2.
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En tout temps, le JPF1 doit prendre le temps de bien comprendre la tâche et de se poser la question à 
savoir s’il a le droit de la faire… 

Par exemple : 

Le JPF1 ne peut: 

• Couper volontairement la formule d’assermentation. Par exemple : «L’affirmez-vous?». Lors de la 
réception des dénonciations/sommations, l’assermentation du dénonciateur peut être faite une 
seule fois pour plusieurs dénonciations déposées au même moment, mais le dénonciateur doit 
être assermenté chaque fois qu’il se présente au JPF pour le dépôt des procédures. La formule 
d’assermentation doit alors être prononcée au complet, à chaque fois : « Affirmez-vous solennellement 
que ce document contient la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Dites je l’affirme ». 

• Attendre volontairement avant qu’un dossier soit traité afin que son contenu demeure confidentiel, 
à moins d’une ordonnance spécifique à cet effet. Par exemple, ne pas informatiser et classer en 
filière un dossier qui a été déposé au greffe et assermenté. Dès qu’elles sont autorisées, les plaintes 
(dénonciations, mandats d’arrestation, sommations) sont publiques et doivent être traitées de la 
façon habituelle, à moins d’une ordonnance de scellé rendue par un JPM/JCQ. 

• Recevoir des dénonciations signées à l’avance par un agent de la paix. Les dénonciateurs ne peuvent 
signer d’avance les dénonciations (pour gagner du temps). Les documents doivent être signés devant 
le JPF après avoir procédé officiellement à l’affirmation solennelle.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Catégorie 1

Recevoir les dénonciations et les déclarations d’une personne s’apprêtant à devenir caution 4

Première Partie du Pouvoir - recevoir les dénonciations 4

deuxième Partie du Pouvoir - recevoir les déclarations d’une Personne s’aPPrêtant à devenir caution 8

Décerner les sommations 9

Lancer les assignations de témoins 13

Rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel) 17
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Recevoir les dénonciations et les déclarations 
d’une personne s’apprêtant à devenir caution

mise en contexte

La réception de la dénonciation implique : 
• Son dépôt par le dénonciateur au juge de paix fonctionnaire;
• L’examen de sa recevabilité par ce dernier ainsi que;
• L’assermentation du dénonciateur par le JPF. 

Le JPF doit, avant de recevoir une dénonciation, s’assurer que les conditions de l’article 504 C.cr. sont 
respectées telles que, entre autres : 

• La croyance à la commission d’une infraction – par la déclaration du dénonciateur; 
• L’écrit – la dénonciation; 
• La compétence territoriale.

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier

Première ParTie du Pouvoir - recevoir les dénonciaTions

Vérifier la compétence territoriale du JPF (article 504 C.cr.).

• Infraction commise dans la province de Québec.
et

• Prévenu réside où se trouve dans le district du JPF.
OU

• Prévenu a commis une infraction dans le district du JPF.
OU

• Prévenu a reçu des biens qui ont été illégalement obtenus dans le district du JPF (recel). 
OU

• Prévenu, dans le district du JPF, possède des biens volés.

Exemple

À défaut
Refuser de recevoir la dénonciation, la remettre au dénonciateur et l’informer des raisons du refus.
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Tâches à faire ou élémenTs à vérifier (suiTe)
Vérifier l’identité du dénonciateur.

Le nom du policier sur la plainte correspond à la personne qui se présente au greffe.
Exemple

À défaut
Retourner la dénonciation au DPCP pour rectification.
Si la rectification est faite manuellement, elle doit être faite sur toutes les copies.

Vérifier s’il s’agit de coaccusés.

Si oui, s’assurer que les documents contiennent une copie 1-Greffe pour chacun d’entre eux.

À défaut
Faire une photocopie de la page 1-Greffe pour chacun des coaccusés avant l’assermentation et la 
signature.
imPorTanT

Il doit y avoir une copie 1-Greffe signée en original par le dénonciateur et le JPF pour chaque coaccusé.

Recevoir les dénonciations et les déclarations 
d’une personne s’apprêtant à devenir caution
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Tâches à faire ou élémenTs à vérifier (suiTe)
Procéder à l’assermentation et faire signer le dénonciateur sur toutes les copies.

Privilégier l’affirmation solennelle, mais tout en permettant au dénonciateur qui le souhaite de faire 
une déclaration sous serment.
Obligation
Le JPF doit prononcer la formule d’assermentation au complet, chaque fois que le dénonciateur se 
présente devant lui : « Affirmez-vous solennellement que ce document contient la vérité, toute la 
vérité et rien que la vérité. Dites je l’affirme ».

N.B. L’assermentation peut être faite une seule fois pour plusieurs dénonciations faites en même 
temps, mais le dénonciateur doit être assermenté chaque fois qu’il se présente au JPF pour le dépôt 
des procédures (exemple : assermentation en avant-midi et assermentation en après-midi).
Cocher la case correspondant à la situation – soit affirmé solennellement ou déclaré sous serment 
(« déclaré vrai au meilleur de ma connaissance » est réservé à la magistrature!) et faire signer le 
dénonciateur.
Exemple

imPorTanT

Si l’une de ces 3 cases n’est pas cochée, la dénonciation est nulle!

Recevoir les dénonciations et les déclarations 
d’une personne s’apprêtant à devenir caution
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Signer toutes les copies de la dénonciation sur la 2ème ligne et apposer son estampe sur la 1ère ligne.

2 choix sont possibles pour la signature, autant par le JPF que par le dénonciateur:
• Signer toutes les copies.

OU
• Signer uniquement la copie «greffe» et faire ensuite des copies conformes de cette page pour 

remplacer les pages subséquentes.

Le JPF ne peut apposer uniquement une estampe sans apposer sa signature.

Exemple

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier (suiTe)
Vérifier la ville et la date de la signature.

La date doit être celle du jour où le dénonciateur et le JPF signent et la ville doit être l’endroit où ils 
se trouvent.

À défaut
Le JPF peut corriger ces informations à la main et apposer ses initiales à la modification.

Recevoir les dénonciations et les déclarations 
d’une personne s’apprêtant à devenir caution
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Recevoir les dénonciations et les déclarations 
d’une personne s’apprêtant à devenir caution

deuxième ParTie du Pouvoir - recevoir les déclaraTions d’une Personne s’aPPrêTanT à devenir 
cauTion

mise en contexte

L’article 515.1 C.cr. prévoit que toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce 
titre, remettre au juge, au juge de paix ou au tribunal, selon le cas, une déclaration signée et assermentée. 
De ce fait, la réception d’une déclaration de la caution ne prévoit aucune décision judiciaire par le juge 
de paix fonctionnaire. Normalement, le dépôt de la déclaration de la caution se fait directement au juge, 
en salle d’audience. 

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier

Recevoir le formulaire SJ-1176B.

Ou un autre document qui respecte les éléments de l’article 515.1 et la formule 12 du C.cr.

C’est-à-dire une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelle, 
contenant ce qui suit :

a) son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
b) des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, 

notamment des renseignements de nature financière;
c) son lien avec le prévenu;
d) le nom et la date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas 

échéant;
e) le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante 

le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;
f ) une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle 

pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance 
de mise en liberté;

g) une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les 
assume volontairement;

h) une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas 
échéant.

Vérifier que le document est complété, signé et que la personne s’apprêtant à devenir caution a été 
assermentée.

À défaut
Faire compléter le document par la caution et l’assermenter.
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Décerner les sommations

mise en contexte

La sommation est l’un des moyens prévus au Code criminel afin de contraindre un prévenu à comparaître à 
la cour. Elle contient essentiellement les mêmes éléments que la dénonciation avec, en plus, l’ordonnance 
qui enjoint au prévenu d’être présent au tribunal à la date et au lieu qui y sont indiqués et d’être présent 
par la suite selon les exigences du tribunal afin qu’il soit traité selon la loi. 

Elle peut également contenir une ordonnance enjoignant le prévenu de comparaître, pour l’application de 
la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués (prise d’empreintes ou bertillonnage).

Que ce soit en matière criminelle adulte ou en ce qui concerne plus spécifiquement les adolescents, le 
travail du JPF sera en grande partie le même, sauf en ce qui concerne les tâches à faire ou les éléments 
à vérifier qui s’ajoutent lorsque l’accusé est mineur. Ceux-ci sont clairement identifiés à la suite des 
éléments généraux.

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier

Vérifier la compétence territoriale du JPF (article 504 C.cr.).

• Infraction commise dans la province de Québec.
et

• Prévenu réside où se trouve dans le district du JPF.
OU

• Prévenu a commis une infraction dans le district du JPF.
OU

• Prévenu a reçu des biens qui ont été illégalement obtenus dans le district du JPF (recel). 
OU

• Prévenu, dans le district du JPF, possède des biens volés.
Exemple

À défaut
Refuser de décerner la sommation, la remettre au dénonciateur et l’informer des raisons du refus.
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Procéder à l’assermentation et la signature du dénonciateur.

Privilégier l’affirmation solennelle, mais tout en permettant au dénonciateur qui le souhaite de faire 
une déclaration sous serment.
Obligation
Le JPF doit prononcer la formule d’assermentation au complet, chaque fois que le dénonciateur se 
présente devant lui : « Affirmez-vous solennellement que ce document contient la vérité, toute la 
vérité et rien que la vérité. Dites je l’affirme ».

N.B. L’assermentation peut être faite une seule fois pour plusieurs dénonciations faites en même 
temps, mais le dénonciateur doit être assermenté chaque fois qu’il se présente au JPF pour le dépôt 
des procédures (exemple : assermentation en avant-midi et assermentation en après-midi).
Cocher la case correspondant à la situation – soit affirmé solennellement ou déclaré sous serment 
(« déclaré vrai au meilleur de ma connaissance » est réservé à la magistrature!) et faire signer le 
dénonciateur.
Exemple

imPorTanT

Si l’une de ces 3 cases n’est pas cochée, la dénonciation est nulle!

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier (suiTe)
Vérifier l’identité du dénonciateur.

Le nom du policier sur la plainte correspond à la personne qui se présente au greffe.
Exemple

À défaut
Retourner la sommation au DPCP pour rectification.
Si la rectification est faite manuellement par le JPF, elle doit être faite sur toutes les copies.

Décerner les sommations
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Tâches à faire ou élémenTs à vérifier (suiTe)
Vérifier la ville et la date de la signature.

La date doit être celle du jour où le dénonciateur et le JPF signent et la ville doit être l’endroit où ils 
se trouvent.

À défaut
Le JPF peut corriger ces informations à la main et apposer ses initiales à la modification.

Signer la sommation sur la 2ème ligne et apposer son estampe sur la 1ère ligne.

Le JPF doit apposer son estampe et signer la copie « greffe » de la sommation qu’il a reçue et pour 
laquelle il a assermenté le dénonciateur, donc la copie qui a été signée par ce dernier. C’est cette 
copie qui constitue la version officielle du dossier. Des copies conformes peuvent être faites de 
cette version signée, mais le JPF pourrait également signer toutes les copies.
Exemple

imPorTanT

La signature originale du JPF et la signature originale du dénonciateur doivent être sur la même copie 
du document!
Poster la copie au prévenu par courrier ordinaire, à moins d’instructions contraires.

Décerner les sommations
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S’assurer qu’un parent/tuteur est identifié à la sommation.
L’information se trouve au recto de toutes les copies de la sommation.
Exemple

À défaut
Retourner la sommation au DPCP pour rectification.

S’assurer que les informations de l’entête de la sommation sont complétées sur la copie «rapportable 
– avis aux parents» et sur la copie «avis aux parents».
Les informations se trouvent au verso de la sommation – seul le DPCP peut confirmer le statut 
de la personne responsable de l’adolescent (père, mère, parent, conjoint(e), personne connue de 
l’adolescent) afin de cocher la case correspondante, le cas échéant.
Exemple 

À défaut
Les informations peuvent être inscrites de façon manuscrite par le JPF.
Poster la copie de la sommation à l’adolescent et signifier à personne l’avis aux parents ou l’envoyer 
par service de messagerie, à moins d’instructions contraires.

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier (suiTe)
En matière de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

Décerner les sommations
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Lancer les assignations de témoins

mise en contexte

Lancer les assignations de témoins signifie transmettre à un individu un ordre de la cour lui ordonnant 
de se présenter devant un tribunal pour y rendre témoignage. Ce pouvoir existe tant en vertu du Code 
criminel que du Code de procédure pénale.

Le JPF peut donc être appelé à traiter les assignations de témoins pour des dossiers de la chambre 
criminelle, pénale ou de la jeunesse. Il peut le faire tant pour un procureur de la poursuite que de la 
défense ou encore pour un accusé/défendeur se représentant seul.

Pour des informations additionnelles concernant les assignations de témoins, voir le consensus juridique 
2000-02.

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier

Vérifier que le dossier dans lequel est assigné le témoin est un dossier du district judiciaire du JPF.
Exemple

imPorTanT

Le JPF n’a pas juridiction pour signer une assignation pour le dossier d’un autre district judiciaire que le 
sien, sauf s’il se trouve physiquement au palais de justice concerné.

À défaut
Le JPF ne peut signer l’assignation. La remettre à la partie qui a assigné le témoin.

Vérifier que le témoin réside au Québec.
Exemple

À défaut
Le JPF ne peut signer l’assignation. La remettre à la partie qui a assigné le témoin.
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Lancer les assignations de témoins

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier (suiTe)
Vérifier que le témoin est en liberté – l’acte d’assignation doit faire mention qu’un témoin est détenu.

À défaut
Le JPF ne peut signer l’assignation. La remettre à la partie qui a assigné le témoin. 

Vérifier que le témoignage sera rendu devant la Cour du Québec.
Exemple

À défaut
Le JPF ne peut signer l’assignation. La remettre à la partie qui a assigné le témoin ou la transmettre à un 
juge de la Cour supérieure. 
excePTion

Pour la division d’appel de Québec, le greffier de la Cour supérieure pourrait signer l’assignation. 
Ref: Lettre du juge Pronovost 

Vérifier que le témoin n’est pas un ministre, un sous-ministre ou un juge – l’acte d’assignation doit 
faire mention que le témoin est un ministre, un sous-ministre du gouvernement ou un juge.
Exemple

À défaut
Le JPF ne peut signer l’assignation. La remettre à la partie qui a assigné le témoin.

https://www.justice.qc/dgsj/I-G/sections/Consensus/2000/2000-02.doc?
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Lancer les assignations de témoins

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier (suiTe)
En matière pénale, selon le Code de procédure pénale
Vérifier le délai de signification de 5 jours francs entre la date de la signature (1) et la date d’assignation 
(2).
Exemple
(1)

(2)

imPorTanT

Calcul du délai des jours francs : Ne pas compter la journée où devrait être signée l’assignation et calculer 
5 jours consécutifs incluant les fins de semaine. La date où le témoin est requis au tribunal doit être au 
minimum la 6e journée. 

À défaut
Le JPF peut informer la partie qu’elle peut faire une demande de réduction du délai de signification en 
vertu de l’article 41 du Code de procédure pénale qui ne pourra être accordée qu’en cas d’urgence par 
un JPF2. 

En l’absence d’une telle demande, le JPF doit refuser de signer l’assignation. 

Si une demande est présentée, la référer à un juge de paix de catégorie 2.
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Signer les 2 copies de l’assignation.

Pour les témoins assignés par le DPCP:

Si signification par courrier:

• Poster, par courrier régulier, une copie de l’assignation.
• Compléter les informations contenues dans l’encadré en haut du verso de la 2e copie de 

l’assignation.

• Remettre la 2e copie de l’assignation au DPCP.

Si signification par policier:
• Remettre les 2 copies de l’assignation au corps policier concerné.

Si signification par huissier:
• Remettre les 2 copies de l’assignation à la personne responsable des significations par huissier.

Pour les témoins assignés par la défense :
• Remettre toutes les copies signées à la défense.

Lancer les assignations de témoins

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier (suiTe)

halp01
Confidentiel



17

Rendre une ordonnance de libération 
(article 519(2) du Code criminel)

mise en contexte

Si le prévenu n’est pas en mesure de répondre immédiatement aux conditions de libération qui lui sont 
imposées par le Tribunal, il doit demeurer détenu. Par exemple, si le prévenu ne peut payer le montant de 
son cautionnement immédiatement. C’est seulement lorsque le prévenu se conforme à la condition de 
son ordonnance de mise en liberté demeurée en suspens qu’une ordonnance de libération sera émise.

Ainsi, cette disposition vise le cas où un prévenu est détenu suite à l’émission d’un mandat de renvoi qui 
découle de l’incapacité à se conformer à l’ordonnance de mise en liberté déjà ordonnée par le tribunal. 
Concrètement, c’est lorsque la réalisation de la condition demeurée en suspens se produit au greffe 
plutôt qu’au centre de détention que le juge de paix fonctionnaire devra rédiger et signer une ordonnance 
de libération. Dans ce cas précis, l’ordonnance ne peut être signée que par un juge de paix fonctionnaire.

imPorTanT

Uniquement si la remise en liberté a été préalablement ordonnée par le Tribunal.

imPorTanT

Le P.O. 12.11 énonce des étapes de travail plus exhaustives!

Tâches à faire ou élémenTs à vérifier

L’ensemble des éléments mentionnés ci-après étant obligatoire pour l’exercice de ce pouvoir, 
chacune des tâches ou des vérifications devra être accomplie par le JPF.
Vérifier l’ordonnance de mise en liberté et s’assurer que l’ensemble des obligations relatives à cette 
ordonnance, qui devaient être respectées pour la libération de l’accusé, ont été remplies et ce, dans 
chacun des dossiers concernés.
Produire l’ordonnance de libération. 
Signer l’ordonnance de libération.
Transmettre la copie détention du formulaire ordonnance de libération au lieu de détention 
concerné dans les meilleurs délais et conserver une copie de la preuve de transmission au dossier 
de la cour.
Déposer la copie dossier de l’ordonnance de libération au dossier physique. En faire une copie pour 
chaque dossier concerné le cas échéant.
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