
Juge de paix fonctionnaire

Catégorie 2 
Le JPF de catégorie 2 peut exercer tous les pouvoirs du 
JPF1, mais inversement, le JPF1 ne peut exercer aucun 
des pouvoirs du JPF2 ci-après décrits.
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Puisque le JPF2 peut exercer les pouvoirs du JPF1, il doit avoir pris connaissance de ceux-ci avant d’exercer 
ses pouvoirs spécifiques. Ce guide ne contient que les pouvoirs exclusifs au JPF2, donc des pouvoirs 
additionnels sont expliqués uniquement dans le guide JPF1.

Important

Pour l’exercice de tous les pouvoirs spécifiques au JPF2, ce dernier doit toujours faire preuve de 
bon jugement, prendre des décisions éclairées selon les demandes qui lui sont adressées et ne pas 
hésiter à questionner, demander des preuves ou des explications supplémentaires au besoin afin 
d’avoir toute l’information nécessaire à la prise de décision. Puisque dans l’exercice de ses pouvoirs, le 
JPF2 a une certaine discrétion judiciaire, ce dernier a autant la possibilité de rendre les ordonnances 
ou de refuser de les rendre si, selon son évaluation de la situation, il lui manque des explications ou 
des preuves des démarches effectuées ou encore, si certaines conditions préalables ne sont pas 
accomplies. En cas de doute, le JPF2 ne doit pas hésiter à référer certaines demandes à un juge.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Ce n’est pas parce qu’un agent de la paix, un huissier, un procureur ou tout autre intervenant demande de 
rendre une ordonnance que le JPF2 a nécessairement le pouvoir de la rendre. 

En tout temps, le JPF2 doit prendre du recul, prendre le temps de bien comprendre la demande et de se 
poser la question à savoir s’il a le droit de le faire… 

Par exemple : 

Le JPF2 ne peut:

• Couper volontairement la formule d’assermentation. Par exemple : «L’affirmez-vous?». Lors de la 
réception des dénonciations (sommations, citations/promesses), 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 ».

• Rendre des ordonnances de mise sous scellé ou d’ouverture de scellé – il ne peut que les exécuter 
suite à une ordonnance d’un JPM ou d’un JCQ.

• 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. 

• Donner des conseils juridiques aux agents de la paix. Par exemple : Le JPF ne peut dire si des 
documents doivent être déposés, dans quel délai, si une ordonnance de détention des biens saisis 
est nécessaire ou non, si une ordonnance de prolongation doit être rendue – par qui, si la demande 
nécessite un préavis ou non. Fréquemment, de telles questions sont posées au personnel des greffes. 
Puisqu’il s’agit de conseils juridiques, la bonne réponse à donner est de référer l’agent de la paix à son 
contentieux ou au poursuivant!

Important

L’urgence d’agir n’est pas un critère qui justifie d’omettre des étapes de vérification. Le JPF doit prendre 
le temps de se déposer, de se poser les bonnes questions, d’analyser la situation et de prendre la bonne 
décision. Dans le cas contraire, il peut y avoir des conséquences sérieuses. Par exemple, le fait de signer des 
documents pour lesquels le JPF n’a pas les pouvoirs requis peut faire en sorte que des accusations tombent.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Catégorie 2

Autoriser un mode de signification (article 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale 
(chapitre C-25.1))   5

Procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent   7

Viser les mandats d’arrestation   8

Recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention 
ou la remise   10

Selon le Code Criminel ou une autre loi fédérale   11
Selon le Code de proCédure pénale ou une autre loi provinCiale   16

Statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis 
avec ou sans mandat   18

Déterminer à qui l’avis prévu au paragraphe 5 de l’article 26 de la LSJPA doit être donné   20

Déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale)   21

Rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité                   
(art. 29 C.P.P.)   22

Réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un 
ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (art. 41 C.P.P.)   23

Confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, 
décerner une sommation (art. 508 C.cr.)   25

première partie du pouvoir - Confirmer leS CitationS à Comparaître et leS promeSSeS   26
deuxième partie du pouvoir - annuler leS CitationS à Comparaître et leS promeSSeS et, le CaS éChéant,  
déCerner une Sommation   31

Ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une infraction prévue à l’article 
469 et délivrer un mandat de dépôt (art. 515(11) C.cr.)   32

Instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de 
procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII 
de ce code   34

Annexe - Avis de document incomplet   35
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Autoriser un mode de signification (article 20.2, 22.1 
et 24 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1))

miSe en Contexte
Le Code de procédure pénale prévoit que la signification d’un acte de procédure peut être faite par tout 
mode approprié qui permet à celui qui signifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la 
transmission ou de la publication de l’acte de procédure. La signification peut notamment être faite par 
poste recommandée, par un service de messagerie ou un autre porteur, par un moyen technologique, par 
un agent de la paix, par un huissier ou par avis public.

Il arrive que ces modes de signification ne soient pas appropriés en raison de leur impossibilité d’exécution. 
Par exemple, si l’on ignore l’adresse du prévenu. 

Le juge de paix a ici une grande discrétion puisque le seul critère d’appréciation pour accorder ou non 
la demande pour autoriser un autre mode de signification est que les circonstances l’exigent. Ainsi, des 
circonstances comme les coûts qu’entraînerait la signification par huissier ou l’urgence de signifier les 
procédures peuvent permettre l’autorisation d’un autre mode de signification.

Les demandes qui pourraient être présentées, soit par le poursuivant ou la personne chargée de signifier, 
et autorisées sont celles qui ne sont pas prévues à l’article 19 du C.p.p., par exemple Facebook, par voie 
des journaux ou sous l’huis de la porte.

Étant donné que ce pouvoir est prévu au C.p.p. et que l’annexe IV de la Loi sur les tribunaux judiciaires 
réfère spécifiquement aux dispositions du Code de procédure pénale, il serait peu probable qu’une telle 
demande soit présentée pour des dossiers en matières criminelle ou jeunesse. Dans l’éventualité où une 
telle situation se produirait, le JPF2 devrait référer à son attaché judiciaire. 

Un mode de signification peut être demandé avant l’ouverture d’un dossier judiciaire par exemple pour 
un constat d’infraction ou encore lorsque le dossier judiciaire est déjà ouvert, par exemple pour un avis 
d’audition. 
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tâches à faIre ou éléments à vérIfIer

Vérifier la compétence territoriale du JPF
• Le dossier est ouvert dans le district judiciaire du JPF. 

OU
• La signification doit s’effectuer dans le district judiciaire du JPF

À défaut
Le JPF ne peut accorder la demande. Retourner le document à la personne qui a fait la demande.

Valider les motifs pour lesquels la signification des procédures ne peut être faite par l’un des 
modes de signification prévus à l’article 19 C.p.p. : par poste recommandée ou service de 
messagerie, par moyen technologique, par agent de la paix, par huissier ou par avis public:

Sur lecture de la demande écrite ou validation verbale avec le demandeur (aucun préavis nécessaire).
Valider les démarches effectuées pour signifier selon les modes prévus et les raisons pour lesquelles 
il a été impossible de le faire :

Sur lecture de la demande écrite ou validation verbale avec le demandeur (aucun préavis nécessaire).

Important

Le JPF doit être vigilant et ne pas hésiter à demander la preuve des démarches effectuées avant 
d’autoriser la demande. Un autre mode de signification ne doit être accordé que lorsqu’il y a eu au 
moins une tentative de signification. 
Accorder, par écrit sur le document à signifier, la demande lorsque les circonstances l’exigent (1 seul 
critère : le gros bon sens!).

Exemple d’autorisation :
« Lieu, date 
Demande accueillie selon ses conclusions. 
Signature ___________________________
                    Juge de paix » 

À défaut
Refuser par écrit, sur le document à signifier, la demande si les motifs ne sont pas suffisants ou 
adéquats.  

Exemple de refus :
« Lieu, date 
Demande refusée.
Signature ___________________________
                    Juge de paix » 
Remettre toutes les copies à la personne responsable de la signification et ne rien conserver au greffe.

Autoriser un mode de signification (article 20.2, 22.1 
et 24 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1))
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Procéder à l’ajournement des procédures lorsque les 
parties y consentent

miSe en Contexte

Le Code criminel et le Code de procédure pénale prévoient tous deux la possibilité de procéder à 
l’ajournement des procédures par un JPF2. Ce pouvoir ne trouve application que lorsqu’il n’y a pas de 
juge disponible et qu’il y a consentement des parties et il permet uniquement de reporter le dossier à une 
date ultérieure. Pour fixer une nouvelle date qui soit contraignante pour le prévenu, cela doit être fait par 
un officier de justice qui a la compétence de le faire et c’est le JPF2 qui possède ce pouvoir. 

Ce pouvoir ne doit être exercé qu’en dernier recours, lorsqu’il est impossible d’avoir un juge en présence 
physique ou virtuelle et que le prévenu est en liberté uniquement. 

L’application de ce pouvoir est très rare en pratique!
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Valider que le mandat d’arrestation a été émis par une cour d’une autre province.

Un mandat émis par une Cour supérieure ou une Cour d’appel est exécutoire partout au Canada – 
le mandat n’a pas à être visé.
À défaut
Refuser de viser le mandat d’arrestation et remettre les documents à l’agent de la paix.

Viser les mandats d’arrestation

miSe en Contexte

Un mandat d’arrestation émis par une Cour supérieure ou une Cour d’appel peut être exécuté partout au 
Canada sans avoir besoin d’être visé, mais un mandat d’arrestation émis par une Cour provinciale ne 
peut être exécuté que dans la province où il a été émis. Donc, pour être exécuté ailleurs au Canada, il doit 
être visé. Le fait de « VISER » un mandat, en vertu du Code criminel, permet l’arrestation d’un individu sous 
le coup d’un mandat d’arrestation dans le district du JPF lorsque le mandat a été émis dans une autre 
province. 

Donc, le pouvoir de viser des mandats d’arrestation octroyé au JPF2 permet l’arrestation d’un prévenu 
dans les limites de son district.

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer

Vérifier la compétence territoriale du JPF.
L’exécution du mandat (arrestation du prévenu) doit se faire dans le district judiciaire du JPF.
À défaut
Refuser de viser le mandat d’arrestation et remettre les documents à l’agent de la paix.
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S’assurer que le mandat d’arrestation est signé par un juge par une affirmation solennelle de l’agent 
de la paix à cet effet ou en faisant compléter un « affidavit pour visa » par l’agent de la paix. Le 
formulaire SJ-1022B, disponible sur INFO-GREFFE, peut être utilisé à cet effet.

Exemple

Le JPF peut accepter l’original de l’affidavit ou une copie transmise par moyen technologique.
À défaut
Refuser de viser le mandat d’arrestation et remettre les documents à l’agent de la paix.

Viser les mandats d’arrestation

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer (suIte)

Compléter et signer la section « visa » du mandat d’arrestation et la remettre à l’agent de la paix. 
Le formulaire SJ-1022B, disponible dans l’INFO-GREFFE, peut également être utilisé à cet effet.

Exemple

halp01
Confidentiel



10

Recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat 
et en ordonner alors la détention ou la remise

miSe en Contexte

L’exercice de ce pouvoir est prévu aux articles 489.1 et 490 C.cr. et, tel que précisé à l’annexe IV de la Loi 
sur les tribunaux judiciaires, le JPF2 peut statuer sur la disposition des biens saisis avec mandat, avec 
télémandat ou encore sans mandat. 

En autorisant un mandat ou un télémandat, le JPM/JCQ permet à un agent de la paix de perquisitionner 
et de saisir des biens. La règle générale dans ce cas est à l’effet que les biens saisis doivent être apportés 
devant le JPM/JCQ ou tout autre juge de paix du district. Toutefois, il faut savoir qu’après l’exécution du 
mandat ou du télémandat, tout comme après une saisie sans mandat, l’agent de la paix dispose d’une 
certaine discrétion. Il doit toutefois l’exercer dans les plus brefs délais possibles:

• Si la possession des biens n’est pas contestée et s’ils n’ont pas à être détenus aux fins d’une enquête 
ou d’un procès, les biens peuvent être remis à la personne qui y a droit et rapport devra être fait au 
juge de paix. Dans ce cas, le JPF2 n’a pas d’ordonnance à rendre.

OU

• Si la possession des biens est nécessaire pour une enquête, une autre procédure judiciaire ou que la 
possession légitime des biens est contestée, il devra apporter les biens au juge de paix ou lui en faire 
rapport. Dans ce cas, le JPF2 doit rendre une ordonnance.

Si la saisie s’est effectuée sans mandat, l’agent de la paix est soumis à la même obligation. Il doit apporter 
les biens saisis devant le juge ou faire rapport au juge qui aurait eu compétence pour émettre un mandat 
de perquisition. En pratique, le dépôt du rapport de saisie sans mandat se fait au greffe du palais de justice 
concerné.

Par son rapport, l’agent de la paix informe le juge de paix qu’il a exécuté un mandat ou un télémandat, 
ou encore qu’il a pratiqué une saisie sans mandat. Le rapport peut également servir à informer le juge de 
paix que finalement, le mandat ou le télémandat n’a pas été exécuté ou que son exécution n’a permis la 
saisie d’aucun bien.

Important

• Si le JPF doit rendre une ordonnance uniquement sur une partie des biens saisis, chacun d’eux doit 
être mentionné en détail dans l’ordonnance. 

• Si le JPF doit rendre une ordonnance de remise de certains biens ET une ordonnance de détention de 
certains biens, concernant le même rapport d’exécution ou saisie sans mandat, chacun d’eux doit être 
mentionné en détail dans les ordonnances.

L’exercice de ce pouvoir est différent selon la loi concernée. Les tâches sont définies distinctement selon 
le type de loi.
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Recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat 
et en ordonner alors la détention ou la remise

miSe en Contexte
Selon le Code criminel ou une autre loi fédérale
À partir du moment où un rapport d’exécution d’un mandat/télémandat de perquisition ou de saisie 
sans mandat est déposé au greffe, le JPF2 doit en assurer le traitement. Si le rapport de l’agent de la 
paix convainc le JPF2 de statuer sur les biens saisis (remise ou détention) ou si l’agent de la paix fait des 
représentations verbales au JPF2 à cet effet, ce dernier doit statuer sur la disposition des biens. Puisque 
l’ordonnance de détention des biens devient caduque à partir du moment où des accusations sont 
déposées en lien avec la saisie des biens, il n’est pas nécessaire pour le JPF2 de rendre cette ordonnance 
s’il est avisé que des accusations criminelles ont déjà été déposées.
tâches à faIre ou éléments à vérIfIer

mandat / télémandat / saIsIe sans mandat en vertu du code crImInel ou d’une autre loI fédérale

Important

S’il s’agit d’explosifs, le JPF ne doit pas rendre d’ordonnance (Art. 492 C.cr.).
Mandat/Télémandat
Vérifier si le rapport d’exécution du mandat/télémandat contient l’ensemble des informations 
nécessaires à son traitement :

• Le numéro de dossier du mandat (25 ou 26).
Important

S’il s’agit d’un # 000-25, attribuer un nouveau numéro de dossier selon la procédure décrite au P.O. 
1.5

• La date où le mandat/télémandat a été exécuté.
• L’information à l’effet que le mandat a été exécuté avec ou sans saisie ou n’a pas été exécuté.
• La liste/description des objets saisis.

OU

Saisie sans mandat
Important

S’il s’agit d’une saisie d’armes à feu et autres armes, référez-vous aux P.O. 1.2 ou 1.3
Vérifier si le rapport de saisie sans mandat contient l’ensemble des informations nécessaires à son 
traitement :

• Le rapport est déposé dans le bon district judiciaire (lieu de la saisie);
• La date de la saisie;
• La loi en vertu de laquelle les biens ont été saisis;
• La liste/description des objets saisis;
• La ou les infraction(s) soupçonnées en lien avec la saisie des biens.

Si toutes ces informations s’y retrouvent attribuer un numéro de dossier de juridiction 21.
À défaut
Remplir l’avis de document incomplet (voir en annexe) et retourner les documents à l’agent de la paix.
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Option 1: Aucune ordonnance

Si le rapport :

• ne contient aucune demande d’ordonnance

• indique que le mandat n’a pas été exécuté

• indique qu’aucun bien n’a été saisi

• indique que des biens ont été saisis et que l’agent de la paix les a remis au légitime propriétaire

Le rapport devra être horodaté et classé au dossier pour l’informatisation. 

Important 
Aucune signature du JPF2 n’est requise.

Recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat 
et en ordonner alors la détention ou la remise

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer (suIte)
mandat / télémandat / saIsIe sans mandat en vertu du code crImInel ou d’une autre loI fédérale

Prendre connaissance du rapport d’exécution d’un mandat/télémandat de perquisition ou du rapport 
de saisie sans mandat afin de déterminer si une ordonnance a été demandée.

Le dépôt du rapport de l’agent de la paix est suffisant si celui-ci convainc le JPF2 de rendre 
l’ordonnance prévue à l’article 490 C.cr.  Le  JPF2 n’a pas à entendre obligatoirement les 
représentations de l’agent de la paix, mais bien souvent, la seule lecture du rapport ne suffit pas. 
Il est nécessaire, dans ce cas, de questionner l’agent de la paix afin de déterminer si l’ordonnance 
selon l’article 490 est nécessaire ainsi que ses modalités.
À défaut
Ne pas rendre d’ordonnance, remplir l’avis de document incomplet (voir en annexe) et retourner les 
documents à l’agent de la paix.
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Recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat 
et en ordonner alors la détention ou la remise

Option 2: Ordonnance de remise

S’assurer que l’agent de la paix, dans son rapport ou verbalement au JPF demande une ordonnance 
de remise des biens et mentionne que :

• La détention des biens saisis n’est pas nécessaire pour une enquête ou des procédures judiciaires.
ET

• Aucune procédure judiciaire n’a encore été autorisée (déposée au greffe).
ET

• Le propriétaire ou possesseur légitime est connu.
ET

• L’agent de la paix n’a pas procédé lui-même à la remise des biens.

Rendre l’ordonnance de remise directement sur la copie des formulaires SJ-577B, SJ-617B ou SJ-
726B prévue à cet effet ou sur le formulaire SJ-595 disponible dans l’INFO-GREFFE. 

Exemple (formulaire SJ-726)

À défaut
Ne pas rendre d’ordonnance, remplir l’avis de document incomplet (voir en annexe) et retourner les 
documents à l’agent de la paix.

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer (suIte)
mandat / télémandat / saIsIe sans mandat en vertu du code crImInel ou d’une autre loI fédérale
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Recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat 
et en ordonner alors la détention ou la remise

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer (suIte)
mandat / télémandat / saIsIe sans mandat en vertu du code crImInel ou d’une autre loI fédérale

Option 3 : Ordonnance de détention

Vérifier la date de la saisie des biens et la date du dépôt de la demande d’ordonnance et s’assurer 
qu’il ne s’est pas écoulé plus de 3 mois entre les deux.
À défaut
Ne pas rendre d’ordonnance et référer la demande à un JPM/JCQ.

S’assurer que l’agent de la paix, dans son rapport ou verbalement au JPF demande une ordonnance 
de détention des biens et mentionne:

• Que la détention des biens est nécessaire à l’enquête policière ou à une procédure judiciaire.
• Qu’il existe un doute sur le possesseur légitime (information facultative).
• Qu’aucune procédure judiciaire n’a encore été autorisée (déposée au greffe et signée).
• L’endroit où sont gardés les biens.
• À qui la garde des biens devra être confiée.
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Recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat 
et en ordonner alors la détention ou la remise

Rendre, selon la demande à cet effet, une ordonnance de détention des biens saisis enjoignant à 
un gardien désigné d’assurer la conservation des choses saisies jusqu’à la conclusion de l’enquête 
ou jusqu’à ce que leur production soit requise dans une procédure judiciaire. Cette ordonnance 
ne peut excéder une durée de 3 mois à compter de la date de la saisie (ex. La saisie a lieu le 1er 
décembre, le rapport est déposé au JPF le 15 février, le JPF ordonne la détention des biens jusqu’au 
1er mars).
L’ordonnance peut être rendue directement sur la copie des formulaires SJ-577B, SJ-617B ou SJ-
726B prévue à cet effet ou sur le formulaire SJ-595 disponible dans l’INFO-GREFFE. 

Exemple (formulaire SJ-595)

À défaut
Ne pas rendre d’ordonnance, remplir l’avis de document incomplet (voir en annexe) et retourner les 
documents à l’agent de la paix.

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer (suIte)
mandat / télémandat / saIsIe sans mandat en vertu du code crImInel ou d’une autre loI fédérale
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tâches à faIre ou éléments à vérIfIer

mandat / télémandat / saIsIe sans mandat en vertu du code de procédure pénale ou autre loI 
provIncIale

Mandat/Télémandat
Vérifier si le rapport d’exécution du mandat/télémandat contient l’ensemble des informations 
nécessaires à son traitement :

• Le numéro de dossier du mandat (25 ou 26);
Important

S’il s’agit d’un # 000-25, attribuer un nouveau numéro de dossier selon la procédure décrite au P.O. 
1.5

• La date où le mandat/télémandat a été exécuté;
• L’information à l’effet que le mandat a été exécuté avec ou sans saisie ou n’a pas été exécuté;
• La liste/description des objets saisis.

OU

Saisie sans mandat
Vérifier si le rapport de saisie sans mandat contient l’ensemble des informations nécessaires à son 
traitement :

• Le rapport est déposé dans le bon district judiciaire (lieu de la saisie);
• La date de la saisie;
• La loi en vertu de laquelle les biens ont été saisis;
• La liste/description des objets saisis;
• La ou les infraction(s) soupçonnée(s) en lien avec la saisie des biens.

Si toutes ces informations s’y retrouvent, attribuer un numéro de dossier de juridiction 21.
À défaut
Remplir l’avis de document incomplet (voir en annexe) et retourner les documents à l’agent de la paix.

Recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat 
et en ordonner alors la détention ou la remise

miSe en Contexte

Selon le Code de procédure pénale ou une autre loi provinciale
Attention, contrairement aux saisies faites en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale, le juge 
de paix fonctionnaire n’a aucune juridiction concernant les saisies faites en vertu du Code de procédure 
pénale ou d’une autre loi provinciale (ex. LIMBA, Loi sur le coroner).

Dans ce cas, l’agent de la paix ayant procédé à une saisie doit faire un rapport et aucune ordonnance 
de détention ou de remise n’a à être rendue puisque selon le Code, la détention des biens est de plein 
droit pour une période de 90 jours, sans aucune intervention du JPF2. Après ce délai, toute demande de 
prolongation devra être soumise à un juge.

halp01
Confidentiel



17

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer (suIte)
mandat / télémandat / saIsIe sans mandat en vertu du code de procédure pénale ou autre loI 
provIncIale

Lors du dépôt d’une déclaration de perquisition sans mandat et rapport (SJ-430), inscrire la date 
du dépôt au greffe et apposer sa signature :

Si dépôt d’un procès-verbal de saisie (SJ-476), inscrire la date du dépôt au greffe :

Aucune ordonnance de détention ou de remise des biens ne doit être rendue puisque l’agent de la paix 
détient de plein droit les biens pour une période de 90 jours, sans aucune intervention du JPF2. 

Recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat 
et en ordonner alors la détention ou la remise
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Statuer sur les autres demandes non contestées relatives à 
la disposition des biens saisis avec ou sans mandat

miSe en Contexte

Tout comme le pouvoir d’ordonner la détention des biens saisis, le pouvoir de statuer sur les autres 
demandes relatives à la disposition de tels biens ne trouve application que lorsque la saisie des biens a 
été faite en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale. Puisque le JPF2 ne peut statuer sur une 
demande de détention des biens en vertu du C.p.p. ou d’une autre loi provinciale, il ne peut rendre de 
décision sur les autres demandes subséquentes à la saisie. 

Par ailleurs, le JPF2 doit prendre le temps de valider certaines informations avant de rendre quelque 
ordonnance que ce soit puisqu’il y a certaines balises à respecter pour l’exercice de ce pouvoir.

attentIon! 
Si le rapport d’exécution du mandat/télémandat a été mis sous scellé, par ordonnance d’un juge, le JPF2 
ne peut rendre d’ordonnance subséquente. Il doit référer la demande à un juge vu la sensibilité des 
informations que peuvent contenir les scellés.

*S’il n’y a jamais eu d’ordonnance de détention des biens par un JPF2, aucune des ordonnances ci-
dessous ne doit être rendue par celui-ci.

Préalablement à l’exercice de ce pouvoir, le JPF2 doit donc s’assurer d’effectuer les vérifications suivantes 
au dossier ou encore auprès de la personne qui fait la demande. Dans ce cas, une confirmation verbale 
est suffisante :

• Vérifier que les délais de détention des biens ne sont pas expirés (premiers 3 mois pour lesquels un 
JPF2 doit déjà avoir rendu une ordonnance en vertu de l’article 490 C.cr.);

Exception : Art. 490(6) C.cr. – Dans ce cas précis, une ordonnance de détention doit avoir été rendue 
et le délai expiré.

• Vérifier qu’aucune décision n’a été rendue par un juge (JPM, JCQ ou JCS), par exemple détention 
ordonnée par un juge ou décision de prolongation de la période de détention;

• Obtenir une confirmation que toutes les personnes concernées ont été avisées préalablement à la 
présentation de la demande et dans le délai prescrit;

• Obtenir une confirmation à l’effet que la demande n’est pas contestée; 

• Obtenir une confirmation qu’aucune procédure n’a été engagée en lien avec la saisie des biens (aucun 
dossier criminel ouvert en lien avec la saisie/aucune accusation n’a été portée).
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Statuer sur les autres demandes non contestées relatives à 
la disposition des biens saisis avec ou sans mandat

miSe en Contexte (Suite)
À défaut d’avoir une confirmation que tous les éléments ci-dessus mentionnés sont respectés, le JPF2 
devrait plutôt référer les demandes suivantes à un juge (JPM ou JCQ) :

• Ordonnance de prolongation de la détention (Art.490(2) C.cr.);
Important

Si le JPF2 rend une ou des ordonnance(s) de prolongation (Art.490(2) C.cr.), la période totale de 
détention des biens ne peut excéder 364 jours de la date de la saisie. Si tel est le cas, référer la demande 
à un juge (JPM, JCQ ou JCS).  

• Ordonnance de disposition (remise) à la demande du détenteur ou de l’agent de la paix lorsque la 
détention n’est plus requise (Art.490(5) C.cr.);

• Ordonnance de disposition (remise ou confiscation) à la demande du détenteur ou de l’agent de la 
paix après la fin de la période de détention (Art. 490(6) C.cr.); 

• Demande de disposition (remise) par le possesseur au moment de la saisie après la fin de la période 
de détention (Art. 490(7) C.cr.);

• Demande de remise des biens avant l’expiration des délais afin d’éviter un préjudice sérieux (Art. 
490(8) C.cr.); 

• Ordonnance de prise en charge d’un bien infractionnel saisi (Art. 490.81 C.cr. / 93 LC / 15 LRCDAS);

• Ordonnance d’annulation ou de modification d’une condition d’une ordonnance de prise en charge 
- en l’absence d’une ordonnance de blocage (Art. 490.81(9) C.cr.); 

• Ordonnance de disposition (remise) à la demande d’un tiers (Art. 490(11) C.cr.).
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Déterminer à qui l’avis prévu au paragraphe 5 de 
l’article 26 de la LSJPA doit être donné

miSe en Contexte

Article 26(1) : Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation de l’adolescent

Article 26(2) : Avis au père ou à la mère en cas de sommation ou de citation à comparaître destinée à 
un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent aux termes d’une promesse

Important

Ce pouvoir n’est pas un pouvoir qui s’exerce d’office. Ça prend une demande expresse faite au JPF2 et 
uniquement s’il n’y a pas de juge présent physiquement ou de façon virtuelle. 
De ce fait, le JPF2 pourrait exercer ce pouvoir lors de l’arrestation de l’adolescent si l’agent de la paix a un 
doute sur la personne fondée à recevoir l’avis. Dans ce cas, ce serait à l’agent de la paix de communiquer 
avec le JPF2, en l’absence d’un juge siégeant en chambre de la jeunesse puisque c’est à lui de transmettre 
l’avis. Pour prendre sa décision, le JPF2 devrait examiner le cas de l’adolescent au regard des faits et du 
témoignage de l’agent de la paix, le cas échéant. 

La même demande pourrait être faite de la part du DPCP au JPF2 avant d’émettre une sommation, en cas 
de doute sur la personne fondée à recevoir l’avis. 

*Le JPF2 ne devrait être interpellé qu’en dernier recours, lorsqu’aucun JCQ ne peut prendre en 
charge cette demande.

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer

• Prendre connaissance de la demande (écrite ou verbale) faite par l’agent de la paix ou par le 
DPCP.

ET
• S’assurer qu’il n’y a pas de juge du tribunal de la jeunesse présent ou, si un juge du tribunal de 

la jeunesse est présent, qu’il soit dans l’impossibilité d’agir/vérification verbale.
ET

• Prendre connaissance des démarches effectuées par l’agent de la paix ou le DPCP afin d’identifier 
une personne responsable de l’adolescent (de façon verbale ou écrite).

ET
• Déterminer, en cas de doute sur la personne fondée à recevoir l’avis, à qui celui-ci doit être 

donné, à l’aide des informations fournies par l’agent de la paix ou par le DPCP. 

*Le JPF ne peut pas deviner qui sont les personnes proches de l’adolescent, il faut que l’agent de la 
paix ou le DPCP lui fournisse des informations à cet effet.

ET

• Informer l’agent de la paix ou le DPCP de sa décision. 

*Après avoir informé l’agent de la paix ou le DPCP de la personne qui devrait recevoir l’avis, celui-ci 
devra agir en conséquence. Le JPF n’a pas l’obligation de conserver de notes concernant la demande 
et sa décision ni de rendre une décision écrite. 
À défaut
Demander des précisions additionnelles pour être en mesure de rendre l’ordonnance.
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Déclarer une prescription interrompue (article 15 du 
Code de procédure pénale)

miSe en Contexte

Important

Pouvoir exercé seulement en vertu du Code de procédure pénale. 

En droit pénal québécois, toute poursuite se prescrit généralement par un an à compter de la date de la 
perpétration de l’infraction et c’est la signification du constat d’infraction qui interrompt la prescription. 
Toutefois, il peut arriver des cas où le poursuivant est dans l’impossibilité de signifier le constat d’infraction 
soit parce que le défendeur a changé d’adresse ou parce qu’il se soustrait à la justice. 

Dans ces cas, le poursuivant peut demander que la prescription soit interrompue afin que le constat 
d’infraction puisse être signifié au défendeur.

Pouvoir très peu exercé en pratique. Si une telle demande est faite au JPF2, il devrait la référer à 
l’attaché judiciaire de son district ou à un juge.
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Rendre une ordonnance pour régulariser une 
signification entachée d’irrégularité (art. 29 C.P.P.)

miSe en Contexte

Important

Ce pouvoir est exercé seulement en vertu du Code de procédure pénale et est applicable uniquement 
pour une signification qui n’aurait pas été faite conformément aux exigences énoncées au C.p.p. 

Exemples de significations entachées d’irrégularités : 

• signification à une personne non raisonnable ou dans les cas d’une personne morale, une signification 
à une personne autre qu’un dirigeant, agent ou une personne qui a la garde des lieux; 

• signification par un autre mode que ceux prévus au Code, sans autorisation préalable; 

• insuffisance des éléments indiqués au rapport de signification;

• constat d’infraction signifié au greffe sans autorisation préalable.

Une preuve est nécessaire que le destinataire a pris connaissance de l’acte de procédure pour rendre cette 
ordonnance.

Pouvoir très peu exercé en pratique. Si une telle demande est faite au JPF2, il devrait la référer à 
l’attaché judiciaire de son district ou à un juge. 
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Entendre la demande verbale de la partie qui désire assigner un témoin hors délai ou prendre 
connaissance de la demande écrite.
*La demande n’exige pas de préavis.

• S’assurer que l’assignation ne concerne pas un ministre, un sous-ministre ou un juge.

ET

• S’assurer de l’urgence de la signification de l’assignation.

*Qu’il n’y a pas eu négligence de signifier dans les délais.

ET

• S’assurer qu’il y a plus de 12 heures entre la présentation de la demande et la date de l’audience.

ET

• S’assurer que le délai d’assignation est raisonnable dans les circonstances.

*Un délai raisonnable doit, entre autres, donner le temps au témoin de s’organiser et de se déplacer au 
palais de justice (ex. un témoin qui réside à proximité du palais vs un témoin de l’extérieur).

Réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf 
lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du 
gouvernement ou un juge (art. 41 C.P.P.)

miSe en Contexte

Important

Pouvoir exercé seulement en vertu du Code de procédure pénale.

Ce pouvoir prévoit la possibilité, pour le JPF2, en cas d’urgence uniquement, d’autoriser la réduction 
du délai de signification d’un acte d’assignation en matière pénale. Le délai normal pour signifier un acte 
d’assignation est d’au moins cinq jours francs avant la date prévue pour l’audition du témoin. Le délai de 
signification de l’acte d’assignation ne peut cependant être de moins de 12 heures de la date prévue pour 
l’audition.

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer
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Réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf 
lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du 
gouvernement ou un juge (art. 41 C.P.P.)

Accorder la demande, inscrire l’ordonnance sur l’acte d’assignation avec sa signature et signer 
l’acte d’assignation.

Exemple d’ordonnance : 

« Lieu, date 
Délai de signification réduit selon l’article 41 C.p.p.
Signature _______________________ 
                    Juge de paix »

À défaut
Rejeter la demande, inscrire la décision sur l’acte d’assignation, mais ne pas signer l’assignation et la 
remettre au demandeur.

Exemple d’ordonnance : 

« Lieu, date 
Demande de réduction de délai rejetée.
Signature _______________________ 
                    Juge de paix »

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer (suIte)
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Confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les 
annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (art. 508 C.cr.)

miSe en Contexte

Lors de l’arrestation d’un individu et sa mise en liberté par un agent de la paix, deux moyens peuvent 
être utilisés pour enjoindre cet individu à comparaître en justice à une date spécifique ultérieure : La 
promesse ou la citation à comparaître. Ces moyens sont dits « à confirmer » parce que pour que l’ordre de 
comparution soit exécutoire, ces documents devront avoir été « confirmés » par le juge de paix à l’étape 
de la réception de la dénonciation, comme le prévoit l’article 508 du Code criminel.

L’agent de la paix doit demander au prévenu de signer la promesse ou la citation à comparaître, mais 
s’il refuse de le faire, celle-ci n’en sera pas moins valable pourvu qu’un exemplaire lui en ait été remis 
immédiatement par l’agent de la paix. L’absence de signature du contrevenant n’invalide pas le document 
et n’est donc pas un motif de refus par le JPF2. 

La confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse se fait en signant le verso de ces 
documents lors du dépôt de la dénonciation et fera en sorte qu’à la date où le prévenu doit comparaître, 
si celui-ci n’est pas présent, le juge pourra émettre un mandat d’arrestation contre lui.

Important

Le P.O. 1.51 au criminel adulte et le P.O. 1.2 au criminel adolescent énoncent des étapes de travail plus 
exhaustives en fonction de la date/heure du dépôt de la dénonciation. Il est important de s’y référer, 
surtout si la date du dépôt de la citation/promesse et la date de la comparution sont très rapprochées!

halp01
Confidentiel



26

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 les documents, les remettre au dénonciateur et l’informer des raisons du refus.

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer

Vérifier que la dénonciation est accompagnée de l’original de la promesse ou de la citation à 
comparaître.

À défaut
Refuser de recevoir les documents, les remettre au dénonciateur et l’informer des raisons du refus.

premIère partIe du pouvoIr - confIrmer les cItatIons à comparaître et les promesses

Confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les 
annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (art. 508 C.cr.)

Important

Selon le P.O. 1.51 au criminel adulte et le P.O. 1.2 au criminel adolescent, si la date ou l’heure du dépôt de 
la citation/promesse est dépassée, ne pas «confirmer» la citation/promesse, biffer le mot «confirmée» et 
le remplacer par le mot «déposée» en indiquant la date et l’heure et signer la dénonciation.
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Vérifier que la date de la comparution inscrite sur la dénonciation correspond à une date où il y a 
réellement de la cour (qu’un juge peut procéder à la comparution) et qu’il ne s’agit pas d’un jour 
férié ou non juridique.

Important

Si la date de la comparution est celle du jour, mais que l’heure inscrite à la promesse/citation est 
dépassée, ne pas « confirmer » la promesse/citation, biffer le mot « confirmée » et le remplacer par 
le mot « déposée » en indiquant la date et l’heure et poursuivre aux étapes suivantes.
À défaut
Ne pas signer la dénonciation, ne pas confirmer la promesse/citation et retourner les documents au 
dénonciateur en expliquant les raisons du refus de confirmer.

Vérifier que la date de la comparution sur la dénonciation (1) soit identique à celle indiquée sur la 
promesse/citation (2)

1)

2)

À défaut
Ne pas signer la dénonciation, ne pas confirmer la promesse/citation et retourner les documents au 
dénonciateur en expliquant les raisons du refus de confirmer.

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.

Confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les 
annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (art. 508 C.cr.)
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tâches à faIre ou éléments à vérIfIer (suIte)
Vérifier que les informations inscrites sur la dénonciation (1) concernant le prévenu soient les 
mêmes que sur la promesse (2) ou citation (nom, prénom, date de naissance, adresse)

1)

2)

À défaut
Ne pas signer la dénonciation, ne pas confirmer la promesse/citation et retourner les documents au 
dénonciateur en expliquant les raisons du refus de confirmer.

Important

Le JPF ne peut confirmer le document contraignant si les informations ne concordent pas avec la 
dénonciation.

Confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les 
annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (art. 508 C.cr.)
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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.

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer (suIte)
S’il s’agit d’une citation à comparaître : S’assurer que le procès-verbal se trouvant au verso de la 
citation à comparaître est rempli et signé par l’agent de la paix.

À défaut
Ne pas confirmer la citation à comparaître et retourner les documents au dénonciateur en expliquant 
les raisons du refus de confirmer.

Confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les 
annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (art. 508 C.cr.)

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!

halp01
Confidentiel



30

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)

Confirmer la promesse ou la citation en y apposant la date et en la signant.

Exemple

Confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les 
annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (art. 508 C.cr.)
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deuxIème partIe du pouvoIr - annuler les cItatIons à comparaître et les promesses et, le cas échéant,  décerner une 
sommatIon

Confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les 
annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (art. 508 C.cr.)

Cette partie du pouvoir ne devrait être exercée qu’en dernier recours uniquement ou à la demande 
expresse du poursuivant (ex. annuler une citation à comparaître et émettre une sommation pour une 
date différente)!  

Important

Annuler une promesse annule également toutes les conditions de remise en liberté du prévenu. Le JPF2 
doit prendre toutes les autres dispositions nécessaires pour corriger la situation avant de décider d’annuler 
un document de remise en liberté.

Voir le P.O. 1.51 au criminel adulte et le P.O. 1.2 au criminel adolescent pour toutes les possibilités d’actions 
à entreprendre.
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miSe en Contexte

L’exercice de ce pouvoir est très spécifique et ne concerne que les infractions mentionnées à l’article 469 
C.cr. Ces infractions sont les suivantes : 

a) l’infraction visée par l’un des articles suivants du Code criminel : 

i. l’article 47 (trahison), 

iii. l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature), 

iv. l’article 53 (incitation à la mutinerie), 

v. l’article 61 (infractions séditieuses), 

vi. l’article 74 (piraterie), 

vii. l’article 75 (actes de piraterie), 

viii. l’article 235 (meurtre); 

b) l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre; 

c) l’infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires; 

c.1) une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de 
guerre; 

d) l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii); 

e) l’infraction de complot en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a). 

C’est seulement dans le cas de telles accusations que le JPF2 a juridiction pour émettre un mandat de 
renvoi.

Ce pouvoir peut être exercé par le JPF2 par exemple lorsque le délai de 24 heures pour la comparution 
d’un prévenu, suite à son arrestation, risque d’être dépassé et qu’il n’y a pas de juge disponible pour 
procéder à la comparution de l’individu soit en présentiel ou de façon virtuelle. Dans ce cas précis, le JPF2 
pourrait procéder à la comparution du prévenu, afin d’éviter qu’il soit détenu illégalement. À l’issue de 
la comparution, puisque le JPF2 n’a aucune discrétion sur les ordonnances à rendre, il doit ordonner la 
détention sous garde de l’accusé vu la nature des accusations et émettre un mandat de renvoi. La remise 
en liberté d’un individu accusé d’une infraction prévue à l’article 469 C.cr. est de compétence exclusive 
d’un JCS.

Ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une 
infraction prévue à l’article 469 et délivrer un mandat de dépôt 
(art. 515(11) C.cr.)
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Faire les étapes nécessaires à la comparution:

• Préparer le dossier pour la cour de la façon habituelle;

• Faire venir les procureurs et le prévenu en salle d’audience ou prévoir une comparution par 
moyen technologique;

• Procéder à la comparution sous enregistrement numérique, faire la lecture des chefs 
d’accusation au prévenu et ordonner l’émission d’un mandat de renvoi;

• Rédiger (ou faire rédiger) le mandat de renvoi et le remettre aux personnes concernées selon 
les procédures habituelles;

• Compléter le procès-verbal d’audience en reportant la comparution à une date ultérieure 
déterminée par les procureurs ou selon le calendrier judiciaire et le signer à titre de JPF.

Important

La seule possibilité dans ce cas est la remise de la comparution (1- comparution infraction 
criminelle). L’accusé ne peut enregistrer de plaidoyer et le dossier ne peut être remis à une autre 
étape du processus judiciaire.

Ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une 
infraction prévue à l’article 469 et délivrer un mandat de dépôt 
(art. 515(11) C.cr.)

tâches à faIre ou éléments à vérIfIer

Recevoir la dénonciation et faire les vérifications nécessaires selon les bonnes pratiques décrites à ce 
pouvoir:

• S’assurer qu’il n’y a pas de juge (JPM, JCQ) disponible pour procéder à la comparution soit en 
présentiel ou en virtuel;

• S’assurer que la ou les infraction(s) reprochée(s) est (sont) inclue(s) à l’article 469 C.cr.
À défaut
Le JPF ne peut faire comparaître le prévenu.
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Instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du 
chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à 
leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code

Important

Ce pouvoir est exécuté exclusivement par le personnel du greffe pénal central!
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ANNEXE - AVIS DE DOCUMENT INCOMPLET

Informations au JPF :

Utiliser l’avis de document incomplet lorsque des informations sont manquantes lors du dépôt d’un 
rapport d’exécution d’un mandat/télémandat de perquisition ou lors de la réception des documents suite 
à une perquisition sans mandat. 

Compléter les informations de l’entête.

Identifier clairement à l’agent de la paix les éléments qui nécessitent des précisions en cochant la ou les 
case(s) appropriée(s). 

Retourner l’avis de document incomplet avec les documents originaux de l’agent de la paix. 

Sur réception des documents corrigés, reprendre les étapes de vérification prévues.
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éléments manquants pour traIter le mandat / télémandat / saIsIe sans mandat /
* InformatIons à aJouter au rapport

Numéro de dossier

Numéro d’évènement

Loi ET article en lien avec la saisie

Motifs de la saisie – est-ce que les biens saisis sont nécessaires aux fins d’une enquête, 
d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure?

Est-ce que des procédures sont engagées?  (dossier judiciaire autorisé)

Est-ce que les biens ont été remis au propriétaire ou au possesseur légitime?

Est-ce que les biens sont détenus?

Où sont-ils détenus?

Qui les détient?

Quelles sont les modalités de détention?

Autre (précisez) :

Avis de document incomplet

Numéro de dossier:

Numéro d’évènement:

Lieu de la saisie:

Informations à l’agent de la paix :

Compléter, sur le rapport d’exécution du mandat/télémandat ci-joint ou sur le rapport de saisie sans 
mandat (ou PV), les informations manquantes identifiées ci-dessous. 

Retourner au greffe les documents adéquatement complétés dans les meilleurs délais, pour traitement, 
accompagné du présent avis. 
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