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160. Les juges de paix fonctionnaires n’exercent que les attributions déterminées à 
l’annexe IV, selon la catégorie qui leur est attribuée dans leur acte de nomination.

S. R. 1964, c. 20, a. 170; 1975, c. 7, a. 22; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
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2° DANS LES COURS MUNICIPALES:
CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:
— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;
— décerner les sommations;
— autoriser un mode de signification (articles 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale);
— lancer les assignations de témoins;
— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;
— viser les mandats d’arrestation;
— 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 (article 41 du Code de procédure pénale);
— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une
sommation (article 508 du Code criminel);
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2° DANS LES COURS MUNICIPALES:
CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:
— recevoir les dénonciations et les déclarations de
la personne s’apprêtant à devenir caution;
— décerner les sommations;
— autoriser un mode de signification (articles 20.2,
22.1 et 24 du Code de procédure pénale);
— lancer les assignations de témoins;
— procéder à l’ajournement des procédures
lorsque les parties y consentent;
— autoriser les comparutions à distance par un
moyen technologique (article 89.1 du Code de
procédure pénale);
— viser les mandats d’arrestation;
— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans
mandat et en ordonner alors la détention ou la
remise;
— statuer sur les autres demandes non contestées
relatives à la disposition des biens saisis avec ou

sans mandat;
— déclarer une prescription interrompue (article 15
du Code de procédure pénale);
— rendre une ordonnance pour régulariser une
signification entachée d’irrégularité (article 29 du
Code de procédure pénale);
— 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
(article 41 du Code de procédure pénale);
— confirmer les citations à comparaître et les
promesses ou les annuler et, le cas échéant,
décerner une sommation (article 508 du Code
criminel);
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2° DANS LES COURS MUNICIPALES:
CATÉGORIE 2

— 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 et, dans ce cadre:
• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;
• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de

procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au
défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du
chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:
• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code

de procédure pénale);
• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure

pénale);
• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de

procédure pénale);
• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).
Les juges de paix fonctionnaires, de toutes catégories, exercent également les pouvoirs, non autrement
exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice des attributions ci-
dessus conférées.
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FIRST UP
CONSULTANTS

RECEVOIR LES DÉNONCIATIONS
Art. 504 C.Cr.

Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un 
acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge 
de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :

a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui 
peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :

• (i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
• (ii) ou bien réside ou est présumée résider,

dans le ressort du juge de paix;

b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel 
dans le ressort du juge de paix;

c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui 
ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;

d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens 
volés.
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FIRST UP
CONSULTANTS

RECEVOIR LES DÉCLARATIONS D’UNE 
PERSONNE S’APPRÊTANT À DEVENIR CAUTION
Art. 515.1 C.Cr.

Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge,
juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou
affirmation solennelles, suivant la formule 12 et 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) les nom et 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.
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FIRST UP
CONSULTANTS

DÉCERNER LES SOMMATIONS
Art. 507 C.Cr..
(1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504 par un agent de la
paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de
l’article 505, doit, sauf lorsqu’un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

a) entendre et examiner, ex parte :

(i) les allégations du dénonciateur,

(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;

b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, décerner, conformément au présent article, une sommation ou un mandat
d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à
l’inculpation.

Mandat obligatoire

(2) Aucun juge de paix ne peut refuser de décerner une sommation ou un mandat pour le seul motif que l’infraction présumée en est une
pour laquelle une personne peut être arrêtée sans mandat.

[…]

Une sommation est décernée sauf dans certains cas

(4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre le prévenu à être présent devant lui pour répondre à
une inculpation d’infraction, il décerne une sommation contre le prévenu, à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions
d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire,
dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

Aucun mandat en blanc

(5) Un juge de paix ne peut signer une sommation ou un mandat en blanc.

[…]
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FIRST UP
CONSULTANTS

AUTORISER UN MODE DE SIGNIFICATION
Art. 20.2, 22.1 & 24 C.p.p.

20.2. La signification par un moyen technologique se fait par la transmission de l’acte de procédure à l’adresse que le destinataire indique être
l’emplacement où il accepte de le recevoir ou à celle qui est connue publiquement comme étant l’adresse où il accepte de recevoir les documents
qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi.

Cependant, la signification par un tel moyen n’est admise à l’égard de la partie non représentée que si celle-ci y consent ou qu’un juge l’autorise.

La signification est présumée faite le jour de la transmission. Si l’acte de procédure est transmis après 17 heures, le samedi ou un jour férié, la
signification est présumée faite le jour ouvrable qui suit.

[…]

22.1. La signification par avis public est faite avec l’autorisation d’un juge. Elle peut aussi être faite par l’huissier qui a tenté sans succès de signifier
l’acte de procédure à son destinataire et qui a constaté ce fait, sauf si l’emprisonnement du destinataire est réclamé.

La signification par avis public se fait par la publication d’un avis enjoignant au destinataire de récupérer l’acte de procédure à l’endroit indiqué dans
l’avis dans les 30 jours de la publication. L’avis fait mention de l’autorisation du juge ou de la tentative de signification de l’huissier.

La publication est faite par un moyen susceptible de joindre le destinataire, telle la publication dans un journal distribué dans la municipalité de la
dernière adresse connue du destinataire, sur le site Internet d’un tel journal, sur un site Internet reconnu par arrêté du ministre de la Justice ou par
affichage au greffe du tribunal. La publication dans un journal sur support papier est faite une seule fois et celle sur un site Internet ou au greffe est
faite pendant 30 jours; si les circonstances l’exigent, la publication peut être faite à plus d’une reprise.

La signification est réputée avoir eu lieu à l’expiration du délai indiqué dans l’avis pour récupérer l’acte de procédure.

[…]

24. Un mode de signification différent de ceux prévus dans la présente section peut être autorisé par un juge si les circonstances l’exigent.

Lorsque l’autorisation d’un juge est requise en vertu de la présente section, le poursuivant ou celui qui doit signifier l’acte de procédure peut obtenir
cette autorisation d’un juge du district du lieu de signification s’il diffère du lieu de la délivrance de l’acte ou d’un juge du district judiciaire visé au
deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3.
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FIRST UP
CONSULTANTS

LANCER LES ASSIGNATIONS DE TÉMOINS
Art. 35 C.p.p. + 698 C.Cr.

35. Chaque partie peut, au moyen d’un acte d’assignation, assigner elle-même ses témoins ou
demander à un juge ou un greffier du tribunal compétent du district judiciaire où le témoin doit
être entendu de faire cette assignation.

L’acte d’assignation enjoint au témoin, nommément désigné, de se présenter pour témoigner
aux lieu, date et heure indiqués et, le cas échéant, d’apporter toute chose mentionnée qui est
pertinente au litige et qui est en sa possession ou sous son contrôle.

[…]

37. L’acte d’assignation est signé par le juge ou le greffier ou par le procureur de la partie qui
assigne le témoin.

+

698 (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une
procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la
présente partie lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.

[…]

699 (5) Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour
provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour
provinciale ou du greffier du tribunal.
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FIRST UP
CONSULTANTS

PROCÉDER À L’AJOURNEMENT DES PROCÉDURES 
LORSQUE LES PARTIES Y CONSENTENT
Art. 200 C.p.p. + 669.1(2) C.Cr.

200. Le juge qui ajourne l’instruction peut, à la demande et avec le
consentement des parties, la continuer à une date antérieure à celle
fixée lors de l’ajournement s’il est convaincu que la fixation d’une
nouvelle date d’instruction va faciliter l’administration de la justice.

+

669.1 (2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ayant
juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur, un greffier ou autre
fonctionnaire du tribunal qui sont compétents ou un juge de paix
dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire peuvent ajourner les procédures, à tout
moment, avant que le plaidoyer du prévenu ou du défendeur ne soit
reçu ou après qu’il l’a été.
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FIRST UP
CONSULTANTS

VISER LES MANDATS D’ARRESTATION
Art. 528 C.Cr.

528 (1) Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’un prévenu ou un mandat de dépôt, rédigés selon
une formule de mandat mentionnée à la partie XXVIII, ne peut être exécuté conformément à
l’article 514 ou 703, un juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve ou est présumé
se trouver doit, sur demande, et sur preuve sous serment ou par affidavit de la signature du
juge de paix qui a décerné le mandat, autoriser l’arrestation du prévenu dans les limites de sa
juridiction, en apposant à l’endos du mandat un visa selon la formule 28.

Copies

(1.1) Les copies de l’affidavit ou du mandat transmises à l’aide d’un moyen de
télécommunication qui rend la communication sous forme écrite ont, pour l’application du
paragraphe (1), la même force probante que l’original.

Effet du visa

(2) Un visa apposé sur un mandat d’après le paragraphe (1) constitue une autorisation
suffisante, pour les agents de la paix à qui il a été en premier lieu adressé et pour tous les
agents de la paix dans la juridiction territoriale du juge de paix qui le vise, d’exécuter le mandat
et d’amener le prévenu devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant tout autre
juge de paix pour la même circonscription territoriale.
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FIRST UP
CONSULTANTS

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.)

41. En cas d’urgence, le délai de signification d’un acte
d’assignation peut, sur demande, être réduit sans qu’il ne puisse
jamais être inférieur à douze heures, par un juge ou un greffier
ayant compétence pour signer un tel acte. Toutefois, seul un juge
peut autoriser une réduction du délai de signification lorsque le
témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un
juge.

Mention de l’autorisation de réduire le délai est faite à l’acte.
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FIRST UP
CONSULTANTS

CONFIRMER LES CITATIONS À COMPARAÎTRE ET LES PROMESSES OU LES 
ANNULER ET, LE CAS ÉCHÉANT, DÉCERNER UNE SOMMATION
(Art. 508 C.Cr.)

(1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :

a) entendre et examiner, ex parte :

(i) les allégations du dénonciateur,

(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;

b) lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à
l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse ou à une infraction incluse ou
autre :

(i) soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la
dénonciation une mention à cet effet,

(ii) soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à
l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à
comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour
répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à
comparaître ou la promesse a été annulée;

c) lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler
la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au
prévenu.
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FIRST UP
CONSULTANTS

AUTORISER LES COMPARUTIONS À DISTANCE PAR UN MOYEN 
TECHNOLOGIQUE
(Art. 89.1 C.P.P.)

89.1. La personne arrêtée qui est tenue de comparaître en vue de
sa mise en liberté peut le faire en personne ou consentir à le faire
par un moyen technologique que le juge estime approprié et
autorise.

Toutefois, dans ce dernier cas, le consentement du poursuivant et
de la personne arrêtée est nécessaire si des témoignages doivent
être rendus lors de la comparution et s’il est impossible pour cette
dernière de comparaître par un moyen technologique lui permettant
ainsi qu’au juge de se voir et de communiquer simultanément.

La comparution par un moyen technologique doit permettre au
défendeur, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en
privé avec celui-ci.
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FIRST UP
CONSULTANTS

RECEVOIR RAPPORT DES BIENS SAISIS AVEC OU SANS MANDAT ET 
EN ORDONNER ALORS LA DÉTENTION OU LA REMISE
Art. 489.1 & 490 C.cr.

489.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la
paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des
articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une
autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

a) lorsqu’il est convaincu :

(i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis,

(ii) d’autre part, que la détention des biens saisis n’est pas nécessaire pour les fins d’une enquête,
d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’autres procédures,

remettre les biens saisis, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de ceux-ci
et en faire rapport au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même
circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, à un juge de paix qui a compétence dans les
circonstances;

b) s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :

(i) soit emmener les biens saisis devant le juge de paix visé à l’alinéa a),

(ii) soit faire rapport au juge de paix qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou veille à ce qu’ils le
soient,

pour qu’il en soit disposé selon que le juge de paix l’ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1).
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EN ORDONNER ALORS LA DÉTENTION OU LA REMISE
Détention
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489.1(1)b) ou 
489.1(2)

Rapport au juge de paix

(1) Détention 
[JPF]

(2) Max 3 mois

(2) 
Prolongation 

[JP?]
(3) Max 9 mois 
supplémentaire

(3) 
Prolongation 

[Juge]

∞
(4) Renvoi à 

procès

∞

Disposition

(5) à (11)

(3.1) 
Consentement

Période 
déterminée
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BIENS SAISIS AVEC OU 
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FIRST UP
CONSULTANTS

RECEVOIR RAPPORT DES BIENS SAISIS AVEC OU SANS MANDAT ET 
EN ORDONNER ALORS LA DÉTENTION OU LA REMISE
Disposition
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CONSULTANTS

DÉCLARER UNE 
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(ART. 15 C.P.P.)
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FIRST UP
CONSULTANTS

DÉCLARER UNE PRESCRIPTION INTERROMPUE
(Art. 15 C.p.p.)

15. La prescription est interrompue par la signification d’un constat
d’infraction au défendeur.

Sur demande du poursuivant qui établit avoir vainement tenté de
signifier un constat d’infraction au défendeur, le juge déclare la
prescription interrompue à la date de cette demande; il atteste sur
le constat la date de l’interruption.
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FIRST UP
CONSULTANTS

RENDRE UNE 
ORDONNANCE POUR 

RÉGULARISER UNE
SIGNIFICATION 

ENTACHÉE 
D’IRRÉGULARITÉ

(ART. 29 C.P.P.)
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FIRST UP
CONSULTANTS

RENDRE UNE ORDONNANCE POUR RÉGULARISER UNE 
SIGNIFICATION ENTACHÉE D’IRRÉGULARITÉ
(Art. 29 C.p.p.)

29. La signification entachée d’irrégularité demeure valide si un juge est
convaincu, à quelque étape de la procédure, que le destinataire a
néanmoins pris connaissance de l’acte de procédure. Le juge peut alors
rendre toute ordonnance que la justice exige.
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CONSULTANTS

INSTRUIRE LES POURSUITES 
PAR DÉFAUT EN VERTU DE LA 
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FIRST UP
CONSULTANTS

INSTRUIRE LES POURSUITES PAR DÉFAUT EN VERTU DE LA SECTION II DUCHAPITRE 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
Art. 218.2 à 218.7 & 228.1 à 228.3 C.p.p.

LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, ANNEXE IV:
[…]
2° DANS LES COURS MUNICIPALES:
[…]
CATÉGORIE 2
[…]

— 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 et, dans ce cadre:
• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;
• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure

pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.
Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre
VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:
• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de

procédure pénale);
• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);
• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure

pénale);
• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).
Les juges de paix fonctionnaires, de toutes catégories, exercent également les pouvoirs, non autrement exclus
par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice des attributions ci-dessus
conférées.
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