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maintenue en force par les artiCles 2479 et 2590.

t1 ârif des gre~`ürs dts jupar de ,,paix poxr ks

'infligeant . une arhende pour 'contravention aux tarifM. es t
Observons que la section 6 du chapitre Ioo S. li. 13 . C

r,raxiciprrlitl.r ruralir. .

un cautionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . r , . . 0.50
.. un fOrnc+niNlatuS . .ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50

un ordre dc sommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : â30
. . chaque copie . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . : 0.1 0

.~ un sub~axa . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . : . . . . . 0.20

.. . . un mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . .,. 0.5 0

légiférer, l'art ft le 25 85 S. R. P. Q. établit let~rif suivant pour
les gretliCrh dane les municipalités rurales.

Pour dresser une dEposition : . . .F. . : . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . $ô.5 o

$n matiarçe sur lesquelle~ la législature provinciale eu t

fi

. '

fi

. '
a

chaque copte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10
l'entrée du jugement final . . . . . . .,• . . . . . . . . . . . . . . . . . 'oaS

,copie d'icelui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O.&5. , •
un mandat d'exécution . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . 0.15

chaque copie d'entrt~cs faites dans le registre de
ce magistrat, sur-le pied de [o centins par ioo

. mots.. . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le présent article cesse d'être en vigueur dans tout dis-
triçt lorsqu'un tarif'd'honoraires y a été fait suivant les arti-
cles 3478. et suivants des S . R . P. Q.

L'article 2586 dit que le greffier ne peut rien exiger tour
les écritures qu'il peut faire pour poursuites crtminellcs (les
pimples assauts et batterie* exceptés), et °" 1 1 est obligé de

sans indemnité. .

t'attiClé 347 8 S. R. P. Q.; autorise le lieut.-gouverrler >ti

tenir le registre du juge de paix et de fournir un crièur,

faire des tarifs d'honodires payables aux g rc,t%ers, grs►nds
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conn~kab , huissiers et constables, pour retribution de leur s
iervicee n exécutant les ordres des juges de paix, de la .
cour crt inelle et des sessions de la paix dans chaque district.

En matières sur lesquelles la lEgislature a le droit de lEgi-
lEre .

Py 'ir exEcuter'un mandat de prise de corps . . . . : . . . . . $t.oo
recors . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . 0.50
'saisie et vente en vertu d'une ex~cutiop, y com-

pris les publi tïons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x.5o
recors,,., . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50
saisie seulemcn non suivie de la 'ventc . . . . . . . .., 0.75
signification de sommation, iud,Deana ou 'rèelc

de cour . . . ./. . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 5
" chaque lieue de poste, y compris le retour . . .. 0.20
" chaque rapport officiel d'acte de rebeilian . . . : . . o.5o, t . •recors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25

N'oublions pas que l'article l [ ~ du câcle criminel, repro-
duisant l'article 2 du chapitre 45 de 52 Vict., dEcrète que
les honoraires rnentionnés au tarif y annexe et nuls autres
seront les honoi a ires . à payer sur les'procEdures faites devant
les juges de paix en, vertu du dit code, c'est•à•dire en matiè-
res f~d t rales, et que par conséquent les tarifs ci,haut ne s'ap-
pliquent~qu'aux mati ères locales. Ce tarif a~tcr lEgèrcment
àmcndé par 5q=58 Vict., ch, sq,

~- ,
Tar{j d'hoxorairts rxiqiblq par les ja8u de /air- , . .

eu par leurs sr4fli4rs.
.s'r

. .~ .~. .: . .

Dans lcs . caus~s my~s cn vertu d'un acte du parlement.#
= DEnônciation qtr 'plainte ct mandat ou assigna-. . ~ .

.. tion. . . . . . . ., .,.j

•

. . ., ► ,~ . . . ._ ., . ., .~ . . . . * . . . . ., . . . . . . . . . . . $o, so
.

. . . . Y,1 .~ ` . . . . . . . , . . . ,



~ #~~a~it `ttp~ i~nt ►~iap olioc~éa Fa P~nc~j~r
io

d~t. . . . . . . . . ;' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f go , : . . . . . . : . . . . .r O 10
4 Chique assigni tion de témoin ou mandat d'api*.

ncr des ténapins lune seule AsaiQ ,tionnt► pour
chaque partie sera taxéc dans chaque cas, mais
pourra contenir un ngmbre quelconque de noms),
Si le cas l'exige, il peut lltre décerné d'autres
assignations, 'mais ,.r ., .,,! 0 10

g Pour chaque cautionnement (un seul davant etre ',
paye dans chaque cas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . .. 0 25

6 Pour entendre et décider 1g cause ., . . . . . . : . . . . ., . ., . . 05o

Y Lorsqu'un juge de paix ne peut légalement en• ~
'tondre et décider, la cause, un honoraire supplé-
mentaire pour l'entendre et décider sera aUou4

•I~~u .r,Ir . .rl . .f, . .r,t .l~ rr,~lrrN .. .~ . .,rflRtiN. .~ .~l . ., ~
3Ç149440. copie 04cesaitIre d'a{a«4tipn ou de mur

exigé'pour-la condamnation" plus de . . : . . . .r . : ., ., 0 50

0 25

, ou sur fN'ti0f'ali . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : . . .É: . . . . . . t 00
Mais dans toutes les causes qui peuvent être `

jugées sur prqcEdures sommaires devânt un seu
l juge de paix et dans -lesquelles il ne peut ètre

~ imposé plus dé $2o d'amende, il ne pôurrarétr e

au juge de paix associé ► r . . . .,,.r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Pour chaque mandat de saisie ou d'incarcération ..
9 Pour préparer le dossier de la conviction ou d e

l'ordre, lorsqu'il doit être transmis aux sessions

~ o trour copie de toute autre pièce se rattachant à
une cause, et la minute'de cote pièce, si on la
demande.' phr feuillet d e! ioo mots . . . . . . . . . . . . . ..' o 1 0

i t Pour tout mémbirc de frais, si on demaude dc,l e
faire en dEtail . . . . . . . : . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . .r . .. o io

, çop amnatjon. ,
1 Les article3 10 et • i t ne sont'payables que lorsqu'il ÿ a eu
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flaslv r4irli 4~ , CP4rftObllt. (,go sem dI eAre- 8 t 1 ' A*
° . ~Pd1 `{-~ax{ 4~i/•~ ,

Ce tarif no s'appliqyp,qu'en Inaqira fidf.r;41 a
t Arrestation Ac chaqnç indiv_id«sur mand~t . . . ., . . . .~ 1 Sô
z Signitic~►~ton dF l'assignation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p as
3]Frais 4F route pour - signifier une assignation o u

un mandat, par mille nÉcessairement parcouru.
dans un sens .. . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o to

4 Mêmes frais do route, lorsque .la signification n'a -
pu être ~ faite, mais seulement sur preuve de
suft`'isantedilige nce . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SFrais de route pour conc~ ~rc un prévenu en pr .i-
son, outre let débours~ nécessairement fait s
pour l'y conduire, par mille . . . . . : . . . . . ., . : . . . . . . . . . . o t~> ,

6 Vacation auprès des juges dc paix, lors du procès ,
pour chaque jour nécessairement employé dans
une ou plusieurs cauRes, lorsque la vacation n

e dure pis plus'de quatre heurçs. . . . . . . . . . . . . : . . . . . .. i ~
y Vacation auprès- des juges de paix, lors'du procès,

pour chaque jour nécessairement çnèOp loyé dans
une ou plusieurs causes, lorsque la vacation

' dure plus de quatre heures . . . . . . . . . . . . . . : : . . . . . . . . . . .t' So
8 Frais dé route pour assister au procès (mais lors-

qu'il existe une vole de transport publique,*, les
déboursés raisonnables seuls doivent être ai-
loués), par mille . . . . . . . . . . . . . : . . . . ." . . . . . . . . .,. . . . . . . o zo

9 Signification et'rapportdu mandat et saisie. . . . . . ~ t 50. `
10 Annonces à la suite d'un mandat'de saisie . . . . . . . . . Y 00
il Frais de route pour -opérer, une saisie ou pour -

faire perquisition d'effets pour une saisie, lors-
1

- • qu'il n'est pas trou vé d'effets,, par mille. . . . . . . . . . . . . . o jQ'
1 2 Evaluation ; par un ou.' plusieurs Èvalûateurs, 2

cent(ns par piastre sur la valeur des of%t,l . . . . \, .
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Centtns par piastre sur le produit net des effets.

13 Commission sut la ventç et livraison des effets, 5

R/trlb,vrriorr der tdmoiaa. (Art. 8q t du code.)

Y Chaque jour de présence au procès . . . . . . . . . . . . . . . . . $o 75
s Frwls dc routc pour assister au procès, dans u n

sens, par millc . . . .~ . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . : . . . . . . . . . o co
., . , ,

-o-

. .,,,
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, CHAPITRE TROISIÈME

. . . -.~.

D6 L'EX ÉÇUTION DE LA CONVICTION ET DE "L,'~ORDRB . "

, OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. •

§ i. Le défendeur a droit d'exiger une copie de )a con-
viction (ou de l'ordre) du magistrat qui l'a rendue. fPalcy,
240 11 $ pour ccla la voie du maxataqrw, ' Re 'que les jug+er► de paix ne sont ~ lies ~nluon s

ou même aucune des copies qul'i1o donn
epar-l

a nt de rlcursr convptcdons ou "ordres,". lis ont toujours le droit de transmettreou' de substituer une copie
régulière et légale à une,coplequi ne l'est paë. Ce changement, toutefois, doit'litre conform eaux faits de la cause. ' Toute erreur dans les noms et dans

les dates, dans la description chéme de l'oftense peut être
corrigée de cette manière. Cette Substitution peut se faire
en tout temps avant le retour 'd'un bref de cortiorari, bien
que Après l'emprisonnement dù défendeur ou après le prélè-
vement dc,la pEnâlitd' par la $aiste et vente du mobilier ; .
*Près qu'une action est intentée contre le magistrat ; après
qu'une copie en a été délivrée au défendeur, même après la
vente du mobilier et l'emprisonnement du défendeur, une
copie Peut lui être délivrte ; et plus tard, en obéissance à un
bref de cofie+rar:; uiie'copie diflErente, mais conforme ndan,-
moins aux ffitq de la cause, peut ê tre transmise à lâ cour.~,La cour tient r,~ur vraies les allégations du magistrat ; mais
ai elles sont fausses~ Il s'expose à une poursuite criminelle :~.a' nouvclle copie doit être s~fbstituEe avant que lA,convic .
tion soit caaa&, ou avant que le défendeur soit remis' en

, .liberté à cause des défectuosités, de' .la premièje, bien qu elt cônviction ne,aoit pas ç40we. (Paley, pp. z48, 249 ~t 284 ;Kerr, V. '200.)

0
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.

.xe+hr Wrn ou MrrWvrairdxnr de la conviction ou " ordre "'en les
rendant. (Article 859 du code.) En effet Il n'est pip tenu de
rédiger tout de suite sa décision en bpnne et due j'orme ; il
peut le faire plus tard . Le code ne lui prescrit-pu directe-

ou les magistrats sid'geant , n'étaient tenus qu'à faire faire u n
1 2. Oh a vu ci-dessus, page 245 . section i ère, § 6, que le

tution ci-dessus ne s'applique, pas à" l'ordre," (tds«. )
--à produire cette conviction. - _ (Paley, a* t 18q.) . La substi •
qtalitls dans le coarmit/isvns. ' C'est à la partie poursuivante
conviction sur demande d'ka ►aoas carpxs fondée sur des infor-
boana con,viction. La cour ne piésume pu la légalité d'un e
~e juge peut permettre au jugq de paix de produire un e
conviction telle que récitée danîce toWaMrittiaras, la cour ou

' Sur bref d'habtiws c+oqxso si l'on paet I doute la validité
du ros~tti~ à cpti►K de certaines d~lec{ uooitEe dans la

taui `bte et décembre, unrapport awr~ !y ~ti~ ►~ure de ' toutes
Le ccMviC'tioeai rendues par lui pendant tes, trois derniers

ment de délai pour cela. Mali l'article 888 oblige tout jup
de pdix à transmettre chaque conviction qu'il rend à li
cour des sessions de quartiers, ou à la :cou "r du banc de la
reine dans les districts où la cour des sessions n'est pas éta-
blit, ~vànt lç terme où l'appel de cette convie,Non peut ètre
edtendu. S'il y a efï'ectiveinent appel et -bu'un dépôt de
dittieri soit rois ehire les mains du jugé de paix. célui•ci
doit tran$mettre ces derniers au greffier de la paix. Une
copié de telle conviction délivrée pair celui-ci, ou qyi sera
pfrnwde étre une vraie copie (cette preuve se' fi ►it par une
pettion#te qui a comparé l'original et la copie, d'est ce qu'on
appeUer etw rzawfwd copp), sera une preuve suffisante de con-
victiàtf pciur 1'otfensc y mentionnée et pourra être produite
comme telle dans tout procès subséquent pou~ là ménte
crlf~t ,►nso. (Article 888.

) f 3. Outre la transmission ci-dessus au greffier de la pai x
du district, chaque juge de paix est tenu de faire tous !d
trois moià, le ou avant le aeçond mardi 4e atame juin, aep-
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port doit èV+e fait ~et signd par chacun ,d'eux.

, . . 27 1
w1d N et nott inclulift dans aucun rapport prfcEdent

; et cela
M'Vant la formule V toutmie par l'article 99,, Si la conVic-
dOn Mt rendue par deux ou plusieurquges de paix, le~ rap.

~ 4. Si des deniers non reçus à la date du rapport
dus en vertu de convictions y mentionnées, sont reçus après
la tronsmission du rapport, le ou les juges de paix qui ont
rendu la conviction doivent faire ~in rapport Spécial de (

ar9Eception de ces denicrs et de l'emploi qui en a été fait, augreffer . de la paix '(art. goa) dans les districts où la cou r des sessions trimestrielley ne aiL►ge pas, et au greffinrde,cettedernWe -cour dans les districts où elle existe . Ce rapport
Peut être fait selon la formule SSS .

f 5• Tout juge de paix négligeant de faire de tels rap .
ports, ou de iendre compte des pénalités ou deniers reçus
par lui, ou n'en rendant pas un compte eitact ôu recevan

t- un montant d'honoraires plus élevé que la l
,

oi ne, lui permet,
et cela dans une Intention frauduleuse, est sujet à une pdna-
l~E de ,$g0.50 recouvrable par action ordinaire (Q~ f~~par toute pcrsonn r disposde i l~iritenter. (Article 902 .) Maiscette poursuite doit L~tre conimericce dans les six moll e tdevant une cour de district, ou localitÇ ex1 1a pénalité a~E
encourue. Si l'action est rcnvoy6e, le défendeur a droit aux
frais accordés par le tarif à l'avocat d'un défendeur et sont
prélçvables en la manière ordinaire, par saisie et vente des
biens. (Article gpq,) ,r , , ~

# 6. Il est du devoir de l'dflïcier qui reçoit les rapportsmentfonn4 ci..dessu% 4 3, de les faire publier dans un jour,nal du district gît, du comté (ce dernier mot ne s'appliqu eqûA la proKinoe d'Ontario et . autres il
, judiciaires de èomtd), s'il y ena , et s'il on~n d~ division s

un journal dd district ~owt coaAté voin, et' cela dans pas
, le dans

d ts Sept Jours qui Suivent le
çMrs

Prochain terme de la coq* d es :sessions cw'de celle qui la rcmplace. De plus, -il
doit aRtdu,r

~ liste ou cédule deis convictions dans quelque endroit,", . . , , . ,
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~p gistrats stipendiaires, les m8mes pouvoirs qu'il accorde à
deux ou à plusieurs juges CI paix, et les formules sont mo-

difiées en conséquence.

Quant aglc magistrats de dIstrict, ils ont Plus de pouvoir
que ne leur en accorde cet article 541, qui ne va pas au delà
des pouvoirs que le code confère lui-âme à deux juges

• apparent du gteffe de la paix, et aussi daris quelque endroit
du palais de j ustice, à la vue du public ; 2t cette listcadevra

. , rester affichée jusque après le prochain terme de la cour des
.. sessions ou de celle qui en tient lieu. i, frais de publica-

tion sont remboursés au gre ffier. et Il l'aût
,

rité compétente `

a droit de lui accorder des honoraires . (Article qo3.)

§ 7. Une ' ccipie des rapports mentionnés ci-dessus doit

ètre transmise au ministre des finances ou receveur général

par l'officier qui les reçoit, dans les vingt jours qui suivent le

terme de 1à cour dGs#essions ou du banc de la reine, s'il n'y

a pas telle cour des sessions pour le district . (Art. 903. )

- § 8. Les dispositions cl-dessus ne . mettent pas à l'abri

d'une poursuite criminelle le magistrat qui lors de 14 mise en

forée du code aurait été exposé à telle poursuite. (Art . go5 .)

§ g. Le code, article 54 t, confère aux juges des sessions,
recorders, magistrats de police, magistrats de district et ma.

aux juges des sessions de la paix . De pluy, l'acte fédéral,

article 541, donne aux juges des sessions de Québec et de
Montréal, aux magistrats de police, aux recorders, aux
magistrats de district en la province de Québec et aux
magistrats stipendiaires, tous les pQuvoirro accordés à dcux

juges de paix par lédit chapitre .

I

L'acte,qui établit ces fonctionnaires, 3 2 Vict., ch . 23 (Q),

sect. 2, et 3 7 Vict., ch. 8 iQ> reproduit par l'art. j5 t t des S.

R. P. Q., leur donne "tous les pouvoirs, attributions, droits
et privilèges"' accordés â un ou plusieurs juges de paix e t

de paix .
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Sedirx I.--Da PexkrrNo,r ox mûe d #IW ari !a anldlinè.

La punitÏon Infligée par Ws statuts-pour offenses pùnPisa-
bks sur convicti s sommaires consiste : I•én une certainc
amende ou pEn it~ prélevable, à dEfaut de paiement, par la
saisie et vente des meubles et effets dû défendeur, et an cas
d'insuffisance, par un emprisonnement ; a° en une pénaü~cr,
et à défaut de paiement immédiat, ou dans le cours du délai
que le statut permet en certains cas O'accorder, dans I'em-
prisonner"nt immédiat .du défendeur, sans qu'il y ait lieu à
la saisie du raobilier ; 3° en un emprisonnement seul, sans
aucune pénalité ; 4° enfin en une pénalité prélevable par la
saisie ct vente des meubles .et effets du défendeur et dt .0lMt
en un emprisonnement.

Toujours le montant de la pénalité et presque toujours la
pEriode .d'cmprisonnement sont fixés par le statut qui établit
l'offense sur laquelle on procède ; mais quelquefois le statut
ne fait que décréter une pénalité sans dire comment elle
sera recouvrée, ou en déclarant simplement 'qu'elle sera pr é
levée par la* saisie et vente du mobilier. Mais par l'article
872 du code, amendE par 5 7-8 Vict., ch. 57, Il est Ipiaible au
magistrat d'ordonner, à dEfaut dc paiemept,"sie ou !'cm-
prisonncment poui un temps dEterminipar la loi qui auto-
rise la condamnation ou l'ordre, ou pour tout espace de
temps. Si aucune peine n'est spécialement preRcrite, lê jug iCpeu t imposer une amende de $sô ou plus, ou un emprisonne-
ment, avec ou sans travaux forcés, n'excédant pas six mois,
ou les deux peines à la fois . (Art. 95 t . )

Quand le rëcouvrement d'une -somme est -pour frais, il
doit y avoir une saisit préalable (art . 87o) et, à défaut de
paiement, une Incarcération n'excédant pas un mois (art . 873).
Ces articles sont néanmoins soumis à l'article 875, qui auto-
rise le magistrat à lancer un mandat d'incarcération au lieu
d'une saisie en certains ciu~ ml±ene pour recouvrement de
Gals. . ~ • . ,
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V

la pdnaÿté et ae plus l'emprisonneqtent .

d~rétqnt l'emprisonnement seul, sans pénalIté ; 40 enfin la
quatrième Infligeant à la fols les deux modes 'de punition ,

la vente du mobilier, et, en cas . d'insuffisance, décrét~nt
l'emprlsonnement . une autre Infligeant une pénalité, et
à défaut de paemeflt, l'emprisonnement ; 30 la troisième

' nant le ~Efendirur lk 'une plénalité ou4 amende réalisable par

''I1 ràult¢ de ce que nous venons de dire qu'il ne peut
• exister que quatre espèces de convictions : i° j une condam-

dat d'emprisonncment à la suite d'une condamnation à
l'amende . La formule GGG est un mandat d'emprisonn

ementà la suite d'un ordre de paiement.

Nous alions,,volr comment' s'exé4ute chacune de ces
convdctlbns •

,La,formule DI )A' est un manciatt de salle exécution à la
suite d'une condamnation i1 l'amende. 1.a forn~ule Ef?E est .
un mandat de saislç exécution à la suite d'ùn ordre de
payer une somme d'argent. La formule FFF est un man.

Satioa 11. . '
~ ` •, .

,la conviction, a'il n'en est pas accord é, le magistrat qui l'a
rendûe, où aucun de ccux qui iront rendue (si plusieurs ont

.siégé), ou rit~cne' ;(ou(irtrt magistrat du district (art. 842
du code ; Paley, p, 258), peut émettre son mandat de saisie .
twar~aart of di,rtras,t) âui,vant la formule DDD (voir à la fin

quelquefois le ou les j uges dc paix à accoideX, un délai pour
le pai,emént de la pénalité. L'article.8q~ donne au ma~is-
ttat, dans tous les cas de conviction ou d'ordre pour le pré . "
levemerit d'une somme d'argent, le droit d'accorderdu•délai ,

§ x. Quand le délai est expiré, ou immédiatement après

.§ i. Le statut,sur lequel est fondée la conviction autorise

1 0 .Exécartiox d'wrrestoavJdiox infligeant une pEnalr7t prtltvable par
la saisie rtwsnta da niobilirr, ci, en cas d"iasaffisaate, par PtM•

+prisonxcarm t du d~findsur. ~.
. .
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de ce volume), pour prélever la pénalité par la saisle'et
vente des efï'ets' mobiliers du défendeur, i elle n'est p

;erayée.
~

Il'n'est pas nécessaire de signifier une copie de la convicN
Uon au défendeur avant de saisir . Cette formalité n'existe
que pour "l'ordre." ,(Art. 863 du code ; Paley, 255 ; Kerr,so6.)

Un juge de paix peut être forcé pâr la voie du'r~taxata~u,~
d'émettre son mandat~de saisie, et peut•8tre *i(ssI de recevoir
une dénonciation ou plainte, et . généralement de faire tout ce
jue 13 101 lui ordonne. . , • _

§ 3. Le mandat de saisie doit être par écrit et sous le
seing et sceau du juge de paix qui l'émet

. Lg but du sceau
est de donner un caractère d'authenticité plus frappant à ce
documcnt,comma à tous ceux qui doivent en être revêtus,
Néaqmoins l'omission de cette formalité n'est ,pas fatale,
disait l'article io8'dN chapitre 178 des S . rév. C., si toute . `
fois il est énoncé dans le mandat, tel que (e porte la formule,
qu'il est émis "sous le seing et sceau" du jugé de pnix. Le
code ne s'en exprime pas, mais les articles 882 et 889 ex•
smptant les pièces de procédure de toutes formalit~s, don-
.nent cette latitude au7c juges de paix .~ .

§ 4. Ce mandat doit co~tenir une des~ription exacte de
l'offense et faire apparaître la juridiction du magistrat, de
la même manière que la conviction mêine dont il est prudent
de transcrire les termes m@mcs rclatifs à l'offense . (Pa~ey, `
257•) pu reste, à part. cc point, la formule est un guide sur.

§ 5. Le statut ne dit pas' expressément à qui ce mandat
sera adressd.' L'article 874 semble dirie qu'il doit l'être à un '
ou plusieurs constabies. La formule étend ce pouvojr à tous
les oflïçierj de paix. Z1 est mieux dejl'rtdresser "à tous les ,
constables du district dd . . ., ., ou cbâcutt d'eux." : Les
huissiers de la cour supérieure ont droit d'agir comme cons-
tables. (Ârt, 3588 S. : R, P. Q.) Il pçut âtre adressé à un seul

.

,
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ne,doivent pas agir conjointement

. ' Timbri► .-~Observons qpe le Qiandat de saisie émis à tout

constable, ou à plusieurs conjointement ou disjoncti~çment,
En ce dernier cas un seul .des constables noaimés peut agir ;,
dRnsl'autre cas, Paley, page 250, exprintè un .doute si tous.

aittre endroit qu'au chef-lieu du district, doit porter un tim~
bre de,{ dix cents. (Voir ordre en conseil promulgué le trui\-
décenlbre 1$61, Ga,eitte du Carradd,) . Quant à l'effet de l'ab-

- sence du tilnbrc, et le moyen' d'y renledicr, voir ce qui n étc• ,
; tdit sa}►ra,'l;, 2o6,§ 6.

Le constablG ou l'hui4sicr chztrgé du mafidat de saisie' es t

-et efï'(%s d'u ,défendcur, i l .licttt, cil attendant le rapp6h (l e

sa ,propre justification, C'est pouriluoi i l cst . ;1 propos que 1C

. poursuivant, prenne e t garde titi diplicata (le ce mandat avant
d Q , le nlcttrc entre les . mains (le l'huissier Ott constable qu4 .
doit l'exécuter. (rd~~i/,` 765,) : ~

„ Iÿ 6. Lorsque le mstgist .ilt émet titi mandât (le saisie cil ,
vertu d'une conviction ou d'un "ordre," contre les meuble .,;

tenW (le l'exécuter et de le remettrci, ave('un rapport de scs
procédÎs sur icelui, au juge de. paix qui 'l'a e4nlis . Soit refus
ou sa négligence l'expose -à tinc poursuitç crimincilc . (l'rtic~,
p. .2 58.) Mt~is il n'cst 1)14 tenu (le remottrc au jût;e dc paix
le mandat de saisie nlémé, car il petit en avoir besoin pou r

(leur en liberté, ou ordonner dc vive, voix, ou en vertu d'un '
mandat par écrit, qu'il soit envoyé en prison, ou détenu cil \

l'officier Chargé de lc 'nlettre, it exécution, ou laisser le défclt= 1

quelque liçu sQr, ou .sous garde. Mais pour éviter cette cott-
trnintc; le,défcildeur a droit * de donncr (les garanties suAi-

, santes soit par tlutionnemént ou autreniont, tl la satisfaction
du juge d e pàix,pour :tsst<reh 'sa comparution aux ~jour et
lieu pour le' rappôrt de l'huissier ou constable sur le
mandat de saisie. (Art. 876 du code ; It'uley, e6t, 273, )

Remarquons que la formule du mandat de saisie ne çônl-
- porte, pas de date ni de lieu pour la rapport de l'huissier au*
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ronstable, et que généralement ce mandat est bon jusq"u'à ce
qu'il soit exécuté, (Paley, 25 8,) Mais si le défetSdcur est mis
-cri arrestation, ou s'il donne (les garanties pour compAraître
au jour et au lieu du rapport, il faut assigner une date et un,
lieu ppriir cc rapport dans lé mandat.

§ y . ')ans le cas otl le défendeur donne un clutionfie-
mcnt comme ci-desyus, et généralenicrtt dans tous les cas de
cautionnement pour coniparaîtrè donné par tin .défcnclleur, si
tel défendeur fait défaut dé comparaître .1u lieu et au jour•
fix és (fans tèl cautignpement, le juge de paix qui I'a reçu ou
tout autre juge de paix alors présent, petit constater la non-
comüarutiôn (lit défendeur p1r un certificat au clos dc l'acte

"preuve priaia facie (le la non-comparution . (Art. 8 78.) Voir

. (le cautionnement, ci'al>rt\.s •la formule M1Vi11T (voir 4 la• fin (le
ccÿolumc), et transmettre cet acte de cautionrtement '-ù
l'ollicicr qu'il 1p~~hKticnt clc le reccvoir i~ar l .1 loi," ~cst- .à-cjirc
au greffier (le la couronne ou le protonotaire (lit district, pour
trtrc poursuivi (le la m èmc manière que tous les' autres cau-
tionnement-4 ; et le certificat (lit juge (le paix constitue une

les articles 910 et suivants, et aussi 8 78, concernant les cati-

.

~•

tionncmcnts.

§ 8. Si l'huissier ou constable porteur du mandat ne
,trouve pas de meubles et c(ièts appartenant au ' défendcutr '
dans lé district où lè mandat a été émis, il petit aller sais ir
et vendre dans tout autre distriCt. Il peut m@me préleverune partie du montant clans un district et le reste dans un
autre. Mais cil cc ca s, il cloit faire endosser ou viser son
mandat par un jugd de paix du district où il veut - saisir et
vendre. Pour ccla•il se prccscntc cltcz\çc juge de paix, qui
,exige la preuve de la g ign .~ turc du« nïag, istrat qui a émis le
màndat. . Cette preuve se fait ordinairement par le porteur
mE+me du mandat ; n i ais elle ,peut l'étre par toute personne
qui connaît la signature du premier magiatrat. Il n'est pas
oé£csvzirc qu'elle sait écrite'. Cette preuve faitc, le juge de
paix' irisc r ira (il y est tenu) sur le mandat un visa ou âutori-

r
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porteur, soit' par aucune des personnes à qui I1 a éte primiti-

1 . Les effets d'un défendeur Peuvent-Ils @tre saisis et

2. Un d éfendeur a-t-il, sur cette saisie, le bénéfice de s

trict é~t les magistrats stipendinires, peuvent recourir aux I

port fait à l'un de ces fonctionnâires par l'olfiçler saisissân t

sation suivant la formule HHH" (voir â la fin de ce volume), .
r sign~ de lui; Ainsi endoss4 'ce mandat peut être exécuté

, ' par la saisie et vente des effets du défendeur dans tout
el'6tenduc de la juridiction' du nouveau magIstrat, soit par le

vement adressé, soit enfin par tout huissier ou constable du
district où l'endossement n cu lieu . (Art. $74 du code ;
Paley, 216.)

, , a. .

vendus cn posscs .vion d'u ù tiers? Oui, car Ic code nc fait
aucune d istinction, et s'il en était autrement, il' serait sou-
vent facile dc sb soustraire à la loi ,, . . ~

exemptions établies par l'art . 5S6 du code'de pr, Civ ., remplacé
par l'tirt, 5917 S. R. P. Q,, tel que modifié par 52 Vict,, ch . .
50, art; 3 , où par l'art . 557, remplacé par l'art. 598, tel que

• modifié par l'art. a du ch, so dc 52 Vict., ou par l'art . 3611
des dits S . R. F .' Q.? , Non, lorsque la pénalité ou le mon-
tantd prélever appartient en tout ou en partie ? ► ln couronnc ,
ou doit servir I► 'quclquc objet l'intéret public.

~ 9. Si le défendeur ferme les portes extérieures 41e s1
maison ou de scs bâtiments pour enip@cher la snisie dc ses
ffets, l'huissier ou constable a droit de les enfoncer, niais

cl ns le cas seulement où la pénalité ou partie dc la pénalité
ap'turticnt à la couronne . (l'alcy, 2fjo.) Les juges des scs-
sions~ de la paix, les magistrats dc police, mn~istrats de dis-

,m@mes` loyens que les cours sup érieures, dans les cas dç~, ; . ~
résistanif l'ex écution d'un ordre de sommation, mandat ~
d'exécution ou autre ordre é ini~ par eux. Aitisi, sur le rap-

que le défendeur refuse d'ouvrir se s sortes pour lui permettre
de 'salsi~, et sûr preuve dc cc fait, i ls ont droit, en la province r._
de Qûebec, d'autoriser lc por~eut du mandat à les ouvrir dé "

.
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force. (Art. 909 du code ; Kerr, 213-) L~es autres Juges de
;, pâaix n'ont pas ce pouvoir, à moins qu'ii ne leur soit spEeiale ~
? ment accordé, comme aux 'recorders par 4 .56 Vict., ch, 32,

§ to. Le mandat de saisie ne s'exécute pasrComme les
brefs d'ex écution dans les causes civiles . Il enjoi~t à l'huis-
sier ou , constable chargl de l'exécuter, "de saisir immEdia-
" temcnt les meubles et effets du défendeur çt I i dans les (il
'+ jaa1 ici fix#r an d!!ai ) ., . Jours qui suivrônt immèdiateinen t
" ladite saisie, lesdites sommes ainsi que les' frais raisonna-

bles de la saisie et garde des effets nè sont pas payés, alors
".il vous est enjoi pt de Vendre," etc. Voir formule DDl).
le dctlà i accordé au défendeur pour payer, apré s .la saisie, ne
petit pas &trc, croyons -nous, de moins de quatrè ni de plus
de ltuit jours ; cece délai est ainsi fixé par 27 Geo . II, ch .
2q aboli, il est vrai, pour l'Angleterre, le' 20 octobre t848 ,
par t t et 12 Vict ., ch. 43, mais non pas pour la Puissance
du Canada. M. Kerr exprime la même opinion èn se fon-
dant sur l'aley, 265 (4e éd .) et 308. (Sc éd .) Mais Palcÿ
constatait l'existence de ce délai avant l'abrogation (le l'acte
sq Geo, II, ch, zo, et rien (le plus. 'En . Atlglctërre, cc déla i
est aujourd'hui laissé entièrement à la 'discrétion du jugc cie
paix jlui émet le mind,tt .

Si le montant réclamé n'est p1s'payo dans le'dctiat fixé '
• par le mandat, l'officier -saisissant doit vendre tout (le suitc,

c'cst-à-dirc le jour même où le paiement aurait dQ ètre fait;
11 doit vendre pour aigcnt comptant . -

Lc code n'indique aucun moyen (le donner publicité ;1
cette vcntc ;• mais l'huissier 'ou constable saisissant devrait
user tics moyens ordinaires pour attirqr des ncheteurs, tels
que le placement d'un cfrapeau~att-dcsstis'de la porte, l'an-
nonce Au moyen d'une cloche, etc .

- § ; 11 . Le mimdat ne prescrit aucun délai à l'officier chargé
de l'exécuter, pour faire rapport de ses 'procédés . : Il est `
Mable tant qu'il n'a pas reçu lson exécution. L'officier pot.

,
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de l'article 876, on doit niodifier la foi mule cri y insérant un
jorvr et un lieu auxquels tel rapport devra être fait.

,
Nous avons, déjà' dit ci4dcssus que l'ofbcicr porteur du

mandat de saisic n'est pas obligé de rapporter ait magistrat
le.mandat mérite dc saitiic, car il pcut en avoir besoin pour
justifier ses procédés ; et que le poursuivant agirait sage-
rrertt, s'il en gardait un duplicata pour lui servir de preuv e

teur de ce mandat doit faire le rapport de ses procédés dans
un délai raisonnable après l'exécution . Sa négligence ou,
son refus l'expose A une poursuite p~r voie d'accusation'
(ixdichxtul). ' Il peut être mérite condamtié, parait-il, là une
amende par le magistrat à qui le rapport devait être fait .
(1'aley, 2S8, 26 5 ; Kerr, 214 .) Mais dans le cas où le défen-
deur esb mis en nrrestation en attendant le rapport, cri vertu

du moins, car on peut saisir plus tard, si le dcS.fcndcur 'ac-
quiert de nouveaux effets .

L'officier porte e tir du mandat n'est pas obligé de saisir s'il
croit que les' effets du défendeur ne produiront pas le mon-
tant â prélever . Il peut tout de suite faire un rapport de nu!/a

bara. ( l'aley, p. 274 ; Kerr, 213.) Bien entendu que s'il
existait deux convictions contre le même défendeur, l'une
pourrait s'exécuter sur les meubles ci effets, et l'autre, cn cas
d'insu(~isance- dc mobilier, sur la personne. (ldsar. )

au cas tic besoin . (Paley, 1). 265.)

4 13 . Le défendeur a droit de payer le montant réçlainc
1 i.1r I,c mandat à l'huissi~cr ou. constable qui en est le p t>rtcur,...
et ainsi do sc,li111~cr. ,

- § tq . Remarquons que s'il y a saisie et vente tics c(l'ets
du' défendeur, W itc J icut plit's @t ~c cntprisotittct, lois ntêmc
qtle le prix des effets scrclit insuflisill~ pour «teindre la récla-
niltion ; çar. le défendeur tic" peut pas<, être puni ,i la fois ,
par les deux modes de punition . Si l'huissier ou constable
s'attaque aux effets', il le fait à ses risques et hé rils . ' Quel-
quc petite que soit la somme qu'il est retire, le poursuivant
doit s'cri contenter, et , le r( é fenctcur est libéré, po4rr le momen t

~ • __...%
.
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§ 15. Si donc l'huissier ou constable porteur du ' niandat
de saisie ne trouve pas de meubles et effets appartenant au
défendcur, oui s'il juge que les meubles et effets du défen-
deur ne rapporteront pas assez pour couvrir le montant à
prélever, ainsi que les frais de saisie et de vente, il fait un
rapport soit sur le mandat méniç ou sur une feuille sttpârtc
suivant la formule III, constatant ce fait. Sur ce rapport, le
juge de paix à qui il est fait doit émettrc .son mandat d'eai-
prisonnement ou coratnillinrià, suivant la formule JJJ,
adressé au mLtnie officier ou à aucun autre (huissier otr cons .
tablc) du district, énonçant la conviction (ou l'ordre) briève-
ment, l'émission du mandat (le saisie, et le rapport dè nul1R
bona fait sur icelui, et enjoignant à l'officier de conduire le
dëfcndcUr à la prison comt~une du district et là de le livrer
au gardien (le telle hrrsorf, et enjoignant à ce gardien de
râcvoir le défendeur dans la prison et dc l'y détenir (aux
travaux forcés si la conviction :contient cette ccindamnation)
pendant l'espace (le temps mentionné en la conviction (ou *
ordre), à moins que la soninic dont Ic paiement a été ordonné
et tous les frais dë saisie, du coraHsfttiarrrs et du transport 1
la prison, si toutefois le juge (le paix jugc * :► propos de faire
supporter ces frais au défendeur,' nc soient plus tôt payés.
Observons que le montant des frais doit être calculéexacCe-
men(et spécifié dans l'ordre d'cmprigonncment ou coin ►nftli-
nr)rs, ilc manière que le défendeur sache exactement ce qu'il
doit 'payer pour se libérer; (Art . 869)

Le Colle (art . 8Cx» n'exige pas (Ille le mandat d'emprison-
nement soit revétu du sceau du magistrat ; mais lors mêm

e qu'il l'exigerait, cette formatite tic serait pas essentielle, s'i l
était énoncé dans lc mandat (comnic le fait la formule) qu'il
est émis sous le sceau (lit juge de paix . Notre code diffère . .
sur ce point, de l'acte impérial (sect . 21, 1 I et 12 Vict., ch. 43,)

Un seul juge de paix peut émettre ce mandat, bien que l a
conviction ait été rendue, en obéissance au statut, par deux
ou Plusieurs., (Art. 842.) II n'ett pas mizme nécessaire que ce
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211, 212, art. 844 ; l'aiey, 391 ; Kerr, 217 ; voir aussi 4,
ci-dessus .

§, 16. Il est rare qu'un mandat d'emprisonnemcnt i e
subisse pas l'épreuve d'un sévère examen de la part dc qu~l•
que aVocat ; car la plupart des personnes emprisonnées chc~r-
ehcnt àt le faire annulcr dans le but dc se libérer . O n
taque par la 'voie de l'Ikarbras çorlba,r quand on y . découvre
4uelquo vice sérieux ; le mérite en ést alors discuté, devant. ,

dit supra, chapitre second, De !a so~naration tt du ~ar~►rd rt
d'ar,asiàlfoti ; scctton 2, Du mandat d'nrrtstatio,r, § to,` p) .

urt d istrict crtranger, doit L~fre endossé ou visé comme il a c~ E

tre A effet le coM►rx!/limus, lequel, pour être exc~ciYté dai s

c tstrict, il faudrait attendre son élargissemement pour m e

1 du district Pour lequcl agit lc jiiityu c do 1ix i I. IK p~ t (u a ntis
nt~ndat. Si le défendeur était emprisonné d~ns un aut r

d~fettdeur subit' son premier'cmprisonncment dans la priso i

Cette dcrnièrc disposition ne s'appiiqûc qû'au cas où I

2[8.) Mais il en serait ainsi sans cet ordre ,

ment commencera à l'expïration_ (le celui que sul~it le défen- ~
deur, (Art. : 872 et 877 du code ; Paley, 276, 292 ; Kerr, /~

~ formation du'ge6licr, écrire sur lc dos du commiltimus, ces
mots :"J'ai arrêté le défendeur en vertu de ce mandat Ic . . . . .
jour de . . . . .189 . . ." et signef. (Kerr, loco cit. )

• Si le défendeur est déjà en prison pour quelque , autre
oflcn~e, le committit~tru doit être adressé au gardien dc ia .
prison, et lui être remis sans délai, Le juge dc pix peut,
en ce cas, ordonner, s'il le juge à propos, quc l'emprisonne-

soit un 8es juges de paix qui ont siég é, (Art. 842 ; Paicy,
p.z75•) '

r..e toçme d'emprisonnement pour lequel le défendeur est
condamné commence 'à courir non pas du jour qu'il entre en
prison, mais du jour qu'il est arrêté en vertu dù mandat
d'emprisonnement . (Paley, 276 ; Kerr, 215.) S'il s'est écoulE,
un ou plusieurs jours entre les deux dates,)'hulssie'r où cdns-
table qui conduit lé prisonnier à la prison devrait, pour l'in.
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un juge ~e la cour supérieure ou la cour du banc de la rein e
çt s'il est cassé, le prisonnier est remis en liberté . .

Remarquons deux choses sur ce point . D'abord le niagis-
trat a toujours le droit de substituer un nouveau conrmitlinrur
it un commlllimns défectueux et illégal, pourvu que . le nou-
veau co,màtiltiiwK.r soit conforme à la conviction. Il a ce
droit tant que la conviction n'est pas cassée ou que le pri-
ydnnier, n'est pas remis en liberté sur l'habeas corpus, (Kerr..
216.) Le fait»quQ le nouveau commiltimur est transmis au
gardien de la prison pour être substitué au précédent de-
vrait être spécifié au dos du ïomm illimas. (Idem.) I;rti
second lieu; il n'e9t pas né,cessaire de rapporter dans -le com-
witlimNs la conviction d'une manièrc,prEcise et technique, ;
il suffit qu'il y soit constaté qüe~ le défendeur aété.
convaincu, ou trouvé coupable d'une offense bien caractd-

~ risEc par un juge de paix ayant autori~é pour cela . (l'aley, .

Pourtant on ne 'saUrait apporter trop dc soin dans
-
la ré-

daction, dü commillimus, dc même que pour la conviction .
Pot1r plus de sQrct é on doit prendre les ternies 'de la convic-
tion pour la desçription de l'o(f'crise . Les formüles, du reste..
I~FIe, GGG, JJJ, LLL sont un guidâ sQr." Il doit contenir
C le nom du défendeur ; 20 la qualité du ou (les juges (le

, paix, faire apparAïtre leur juridiction et la caisse (le l'empri-
sonncment ; 30 il doit révéler une bonne conviction . S'il

,y avait sur cc point quelque vice dans le commitlimus, la
cour ou le juge pourrait permettre la production (le la con-
viction, et si .elle était régulière, on ne s'arr8terait pas au vice
du coMrxelimus. l'ar exemple, l'iïctc reproché au défendeur
n'est criminel que s'il est commis " malicieusement," ou.
" illégalement " ou ",dans le but (le frauder," çt le committi-
N w,r, dans la description "de l'ofi'ense, omet ce mot, La pro-
duction ck' la conviction sera perniise, en ce cas, pour dé-
montrer que le ou les mots requis s'y trouvent . On sup-
pléera ainsi â la défectuosité du comrnlbîmut. ~ Le juge ou~



la coir ne présume pas toutefois qu'il existe une bonne con-
vlction. C'est à•la partie intéressée à la produire . (Paley,
283, 84.) 4° I..a conrrxittimKr doit énoncer Ic cléfaut de
meub es, d'une manière positive. II ne suffit pas d'n11Egue
'que l' fficicr porteur du mandat 'de saisie a rapporté qu'il n'y
avait as d'effets à saisir ; mais il faut alléguer le fait m~mc
de l'Iisuffisancc de meubles et effets. Pourtant il a c~té ju-
gé, d ns une cause en Anglcterrc, que l'autre allégation
était suffisante. ° II doit démontrer clairement pour quoi
le défendeur et emprisonné, et comment il lpeut recouvrer
sa liberté ; et sur ce point, il faut se conformer strictement
au statut en vertu duquel on procède. 60 Si la conviction
inflige les travaux forcés, cette circonstance doit ~tre allf .
guEe dans le commillinrxs.

4 tq, l .c co►n ►niltimus ne peut pas etre exécuté Ic (liman.

'clic. (Paley, 292.) • ~

A moins qu'il ne soit assigné une date dans le conr ►xilli-
aras pour le rapport, il reste en vigueur tant qu'il n'est pas
'exécuté. Mais le décès ou la destitution du magistrat qui

:1'a s\y mettrait un terme. Si l'officier dkii en est le ir•
tcur permet au p'risonnier, sur sa demande, de se soustraire '. ~ •
.~ son conatr6te sous le prétexte de chercher des cautions, il
peut le reprendre avec Ie meme commitlieaks. (Palcy, 294
Kerr, 217.) :

~ 18. Le prisonnier a droit de se libérer en payant le
montant porté au côm ►ailliNrNs ; mais il ne peut payer qu'à

la partie autorisée à recevoir, ou au magistrat, ou au gardien

dc ta prison s'il y est conduit ; mais non pas à l'officïer por-
teur du conr ►rtiltimx.r, qui n'a droit de recevoir que le mon•,
tant à prélever quand il'e9t porteur d'un mandat dc'saisie .
(Art. 9o t.) -



. Bxicwtfon d'Wire ronviclion (oa "ordri") infligeant une ptnalilt,
rl, a dtjaKt de partment, l'anprisonnemerol, sans saisie dir
mobilier.

Formules FFF et GGG, art. 87 2 :
§ i . Lorsque le statut cn vortu duquel on procède inflige-

pour punition (1e l'ofletise une certaine pénalité payable soit
immEdiatemcnt ou sous un certain d é lai, et (lue à défaut (1e
paiement il ordonne, non pas la saisie du mobilicr, mais
l'cmprisonne ffient, la conviction est rédigée suivant la for. .
mule WW, et s'il s'agissait d'un " ordre " et non d'une con-
viction, suivant la formule YY. Voir à la fin de ce volume .

2. Si donc le défendeur tic paie pas le montant de la
condamnation conform ément à la conviction ou "ordre," le
juge (le paix qui l'a rendue; ou aucun d'eux, si plusieurs ont
siégé, et mCmc tout magistrat du district (art . 842 et sui-
vants du code) est tenu d'émettre son mandat' d'emprison-
nement pQur emprisonner le défendeur pour l'cspacc (j e

temps mcntionné dans la conviction . ►

Tout ce que nous avons dit dans la section précédente sur
l'exécution (lu eoritmiltimus dans le cas (IIInsuffisa lice dc
meubles et effets, s'applique entièrement ici . C'est absolu.nunt la m@me Procédure Ià suivre (laits l'un et l'autre cas.

Le m~itidat ou committirna.r cn ce cas-ci ''cioit être récligé.
dAprés ia formule I1TF, et s'il s'agissait d'un ordre, (i'après
h formule GGG. Voyez 11 la fin (le ce volume.

SIMtion I Cr, G

3'6rtrulion dknt toxvistioa inftlgeant pemprisonnenunl u~ prearier
!r'ru cvAa,we seale el ,vniyae pxnitiox, et de plus Irondamnant
It dtfen~nir aux frais de pourruite . ( Art . 869 . )

~ t . .llans le cas dont il s'agit ici il n'est pas question,,
non plus que dans le prÉcédcnt, d'émission de mandat de

I
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saisie contre 1c; eaçts du défendeur. Il faut recourir tout de
suite à l'empris4hàet»nt, et tout juge de paix du district,
qu'll .ait siégé ou non dans la cause, est autorisé (et il peut
-y être contraint s'il refuse) à émettre son cosMmittiatai pour
donner effet à la conviction '•, '

Il doit suivre pour la rédaction de ce mandat d'emprison-
nement ou coa+arittirKui la formule ci-jointe, vu que notre
codé n'en donne pas ; t  ellc : est basée sur la formule XX'
d'une conviction en pareil cas . ,

FORMULE NO t ,

to

. dûment convaincu' dcv . ►nt le soussigné, un (ou deux, etc .) des
Juges de paix (le Sa Majesté dans et pour ledit district,

MANDAT D'EMI'RISONNEME:,yNT SUR UNE CONVICTION, .'.

LORSQUE 1 .A• PUNI'l'ION EST I.'EMt'RISONN F~ M1sN'T .

Canada
Province de . . . . . . . • .

~ Ulstrict'dc . : . . . .

A aucun (les constables du district de . : . . . . . . . et au gardien
de la *prison commune du district de . . 2 . . . . . . en la cité
dc . . . . . . . . . 'dans Ie'district dc . : .~ : . . . .

'_ Attendu que A . Ii, (jorr►walisr), ci-devant ,dc . . . . . . . . . aétE` .; . , .

d'avoir (nantionneît'q jj'eKse comme dans la conviction) et qu'il a
~été adjugé que ledit A . B., pour sa dite offense, serait cm-
prisonnt dans la prisoü commune du dit district pour l'cs•
pace de . . . . . . . . .

Il vous est enjoint par les présentes, à vous lesdits conita-
blcs, d'arr@tcr ledit A . B. et de le conduire en sQrcttc à ladite
prison commune en la cité de : . . . . ., . . susdite, 'et là de le
remettre au gardien d'icelle avec le présent commiiiimus ;
ct je vous enjoins par les présFntes, à vous ledit qardicn de
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kdite prison, de recevoir ledit A. B. sous votre garde . dans
ladite prison et de l'y détenir cmprispnné (avec ow sans tra- =
vrwx forcés) pour l'eppacc dc .,,,,,. ~ „ ; et le présent mandat
sera votre autorité pour, ce ,faire . .

Donné sous mon seing et sceau cc ., . . .,,,, jour dc. . . . : . . .
en l'année de Notre-Seigneur mil . . .~ . . . . . dans le distrit sus-',dit,

C. D.,, - , I
luge de paix

. FORMULE. NO 2,
.

ftANDAT DN SAISIIï POUR L ES FRAIS SUR UNE' C:ONV,içTIO N
, INlrI.IFANT I: EMI'RISONNF.MN.NT SK U

(:anada
Province de . . . . . . 1

District de, ., .„ . 1

, . .

Savoir ; ~ .
. A tous et chacun à!des constables,et officiers de paix du dis-

trict, dc . . . . . . . . .

serait pour sa dite offense cmprisonné dans la prison com-

. ~ ~
Attendu que A . f3„ dc. ., . : . ( joarrialitr), a Àtd lc . . . : . . jourdc••• .• . dernier, cônvRincu dcvant moi soussignd, un de sjuges (le paix de Sa Majesté dans et pour ledit distric tdc, . . . . . d'avoir, et* . . . . . . et qu'il z été adjugé que Icdit A . B.

mune du dit district de . . .,,„ en la cité de . . . . . . (et tenu aux
travaux forcés, si # l l t i l " i l Q c o r r d a , x n a t i o n ) pendant l'espacedc,•, . ., et que ledit A. )f3, paicrait au (lit ( !~ nora du pvxrral_wi+rl) la somme de••••• . pour les frais de pourauitc ;ct qu'il a,hd ordonné par ladite conviction que si lesdits f'rais n'trtaient A-ÿPu Payés (IiwMrldfwtmiKtow,roMS,d#ldllaà lesdits frais seraien t- FrflcvFs par la ' saisie et vente (di.rtrota) des biens meubles et^, •

.
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• : commune du district de . . . . . . susdlt,"A-commencer, ledit em-
prisonnement, à' l'explration de l'emprisonnement auquel il

a ét6 condamné par ladite conviction, à moins que, lesdits
frais et de plus les frais de ladite saisie, du mandat (i'em i~ri-
sonnetnent et du dit trarisport du (lit A. Ii . à ladite pfisoli
commune, lesquels dits frais forment un total de . . . . . . ne fus-
sent plus tôt payés. , ~.

Et attendp que ledit A : 13, ainsi ccsndamné, requis tie

payer la sonim~de .. . . . . pour lesdits frais, 'a pas payé telle

romme' (et a négTigé de, le faire) . ni aucune partie d'iccux ;
.

Il vous est enjoint par les pr ésentes;'au nom de Sa Ma-

jesté, etc, (vo>vi !a dernière parue de !a formule n° t, supra ) .

effets du dit A. B. et que à défaut de tels biens ineubles et
effets ou dn cas d'insuffisance, ledit A. B: fût emprisonné
pendant l'espace de . . . . . (tas plus di'ai~ rriois) . dans la prison

; ment de . \1'emprisonnemcnt. S'ils ne sont ,,pas pay~s, Ic
poursuivait requiert le magistrat ou un des niagistrats qui
dnt rendu la c,9nvict~on, ou aucun autre juge dc paix du dis•

trict, d'émettre son m;utdat de saisie contre les me.libies et

effets du défendeur, d'après la formule ci-jointe ; et s'il y a
insuffisance de meubles et e(fets pour irtyer le montant rE-
clanié, y compris les frais et dépens du mandat çt dc la
recherche des effets à saisir, l'huissier ou constable ~harg E

• d'ex'écu'ter ce mandat fait son; retour àt~ rapport de nu/!a

boa, suivant la formule III (tirt . 872), Ct SUI cc rapport. le

magistrat émet son co»tmitti►nu,s d'après la fortnule 111• •,

§ 2, Pour les frais de poursuite on procède indépencl ;im-

SectioH V.

q . Extcution d'une conviction infllge`ant tout d!a fois !'airpritarilt'
►atnt et l'asttnde, comme punition de l'offinst. ~. . ~ ,

~ t. Le statut ne nous fournit aucunformule da convic-

tion ni rIe mandat pour ce cas, qui ne se présentes il est vrai,
que rarement. 'Le règlcment de la cité de Montréal con-

r~
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cernant les ma4tres ct serviteurs Infligcait. ces deux modes de
'punition à la fois contre les,éngagés qui abandonnaient- Q. ., .
motif le service dG -(curs mattres ; mais la 1Egiatatoro a chango
a mode, ccins 1d 1 trop sévère

~ L'article788, traitant de7a punition dans l'inatruction s M_ . .

ré comme

;i ms;ire, comporte une punition à l'amende et à l'cmprisonne-
ment,

& 2. Pour la conv 1ctioi4 on peut se guider sur la fc J
* Xx; et le tommtlllmus sera basé sur cette conviction,{
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C HA PI RE QUt1TR I~ ME~

~• ~

.DE LA CASSATION DE LA CONVICTION ET DE L'ORDRE,•PAR •

prononcé ou décerné par un ou plusieurs juges çlc paix. Tou- ,
tefois; si le statut .c i i • vcrtu duquel on procède i i~terdisait l'ap-
pel, ou l'assujettiss 4 it à des conditions ou des règles (le i) ro-

, LA VOIE DE L'APPEL, DU BREF DE "C(?ItTIOR4RI" E T

DU BREF. "D'HAI3KA5 CORPUS:" I)U BREF DE PROIIIBI• '

, TION ET DE " TiANDAMiJS. "

Section L--~)e 1'nppel,'r,

-§ I . Par l'article 879,, l'appel existe maintGn«lnt (le plein
droit et sans restriction en faveur de la partié lésée ou de'qui-

, conque se croit lésé de toute conviction, ordre'ou açquittemen t

cédge différentes cle celles prescrites par Ils deux actes ci-
dessus, il faudrait sans doute Sc conormer . ces disposi-
tions splcialés .

¢,' Les décisions rendues par les juges des sessiqns de
la paix, recbrders, .niagistrats de police, magistrats de (lis-
tridt ou les magistrats stipendiaires, ne sotit pas plus,excml)-
tesdc l'appeUqi1e Celles dçs àutres juges de , paix ; car ces
f..,~•.'i . n ►iaires ne sont en réalité que des juges de, paix iii.
vest(s (les pouvoirs (le deux ou (le plusieurs de ces dcinicrs.
(Art. 54 i . )

vant la cour du banc-de la reine'siégeant au criminel, ,

4. Si la co»viction ou l'ordre dont on vedt appeler es t
rendu plusldecluatorzc jours avant la session de la cotir à la-
quelle l'appel doit étre interjeté, alors tel appel sera , fait à
cette session mêmc de la cour. ' 14I ~1 is s'il n'y à pas tel inter-

.§ 3,. Cét appel, et, la Province dc" Québec; est porté de-

valle d .-au moin !i q i latorze jours francs entre le jour ô1 la~ié-
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. sision a été rendue et lé premier jour du teinte suivant de la~ •ecour, alors l al)pol sera Xait pendant le tcrmé subséquent .
.,(Art. 880.)

décerné l'ordre ; dans les dix jours qui suivent la décisjon. `

§ 5. Avis dè son'intention d'en appeler . doit '@tre dctnn é
soitit l'iittimé- ou . pour lui, 1u juge de paix ou à l'un des
juges de paix qui a ou qui ont prononcé la cô~lwiction ou

Si le dernier de ces jours était un ilinianchc, l'avis devrait
• ttrc donné le samedi précédent. : (Palcy, 3 t2 ; Kerr, 225 .)

Cet avis est signé de l'appelant ou 'de son procureur "

atteste par l'a(lidavit spécial (le celiii qui l'a faite . 'Elle est

Valey, 307 ; Kerr, lvcô çil;), ~t peut (hre suivant la formuleNNN . L'avocat est-il coJipris sous ce mot de "procureur`i
(n!lvrirey) ? Oui, car c'est lc sens donné, suivant nous, à ce
mot par les auteurs cités. Du reste il s'agit d'une procédure ~
PR claire; et toutes procédtu•cs, à part l'inscription cn faux,
Peuvent être faites par lc procurcur ad litem, sans procura-
tion Spéciale.

-, L'avis est signifié' par- le ministère d'un- huissier,-constable
01 1. toute ajLtre personne. La , signification doit en i;trc

taite.dc la inême manière que celle (je l eordrè dc somma-
tfon, c'est-à<dirc, à la, personne elle-mémc, ou ;1 quelqu'uii
pour elle, .1'son domicile bu lieu ordinaire (le sa rési-
:del l ce. " . • , .. . . ~ ~ .. ~ ~ ~ ` ,

Si cet avis était donné au poursuivant ou au défendcur a ulieu. (le l'ètre au juge de paix qui a rendu le jugemetit, l it for-Jnulc ci-dcssus dcvrait cire un peu modifiée pour l'adapter
au cas. llc' mc?mc s•il était donné par plusieurs appelants
ou par un procureur . . . • .

Là partiç appelante, en attendant le tcrme de l a
•coùr, doit être enlprisonnde ou placée sous garde, à nloins
'qu'elle ne conscntc tin cautionnement avec deux bonnes , et
Suii5lntCS Cautions, dcvyant un ou plusieurs 'u es d c
aux fins d'assurer sa * présence personnelle d v ant la cour ~
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@tre signés des parties, si elles savent signer, et du ou des

juges dc paix .

~ q. La cour devant laqueile appel est interjeté entend

et décide la cause et rend tel jugeqient avec ou sans frais

contre l'une .ou l'autre partie, y compris les frais de la cour

inférieured qu'elle juge convenlble . Si l'appel est renvoy é,

elle ordonnera que l'appelant soit puni en la manière lwrt &

en la conviction, ou ordonnera qu'il paie 1t 'montant porté

à l'ordre, et tels frais qu'elle jugera convcnabl e •d'açcorder, et,

s'il est néc¢sbaire, décernera un ordre pour donner effet son

Jugement. S'il y a eu dépôt de deniers par l'appelant, la

cour pourra ordonner que le montant et les Rais payables

ses deux cautions aussitôt que cc cautionnement est reçu .
L'acte de cautionnement et l'avis du cautionnement doivent '

' d'un montant égal à la valeur dcs objets réclamés. ' -

La formule de "l'avis du cautionrtemcnt" qui suit la pré-

cédentc est celÎç de l'avis que le ou les juges de paix qui re-
çoivent le cautiônnement doivent donner 3 l'appelant et à

restitution 'd'or .ou de quartz aurif`ccrc•, le cautionnement sera `
terjetE appel d'un ordre en conformité de l'article 571, pour lâ \, S

montant d'argent qui paraîtra à ce ou ces jugés de,paix suf-
fisant pour couvrir la somme porte en la conviction ou or-
dre, ensemble les frais de poursuité et ceux de l'appçl . Si
l'appelant remplit ces conditions, le ou les juges de paix (le-
vant qui le cnutionncmcirt .aiira été donné ou à qui le dépôt

auta été fait, devront lc remettre en liberté, s'il a été mis'çn

arrestation . (Art. 880.) Mais, dit l'article S8od, s'il .est in.

pour continuer l'appel, ét ;de garantir qu'elle se soumettra au

' jugement à intervenir, et paiera les frais qNi seront âdjugés
par la cour. (Formule 000.) Et si en vértu de la con0ic-

' tion ou de l'ordre dont est appel,' le défendcur, est tcnG de
payer une certaine somnte d'argent seulemént, l'appelairt
peut, aù lieu d'aller en prison, ou de, donner *le cautionne-
ment ci-dessus, déposer entre les mains du ou des juges de
paix qui a ou qui ont rendu la conviction ou l~rdre, tel
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par lui soient pris à mémé ce dép8t et le Aurplus, s'il y
remis à l'appelant. Si, au contraire, la conviction ou l '
cst .cassé, la cour ordonnera que le dép8t soit remis à
pelant; (Art, 880e.) La cour peut, s'il est , nécessairë, ajour- "

- ner l'audition de l'appel d'une séance à' une autre, ~u à d'au-
tres séances de 1a cour, par une ordoniiance à cette fi n
:inscrite au dos de la conviction ou de' l'ordre (Art. 88of,)

Dans le cas où la conviction ou l'ordrè est cassée, le gref- .
fier de la paix ou autre officier compétent doit tout de suite
inscrire au dos de ce document un,»jemorartd~pa

, le fait. Chaque fois qu'une copie de cette co
constatan t
viction ou

-ordre,sera faite, une copie de cc matxorartdum y se
'et constituera, si,ellc est certifiée par le greffier d

a ajoutée,
la cour
c'est- .à -

i# toute
.ouautrc~ofl"icfer conipétent, une preuvc~suti"isant c

, dire authcntique et complète, devant tonte cour e t
fin, que la conviction ou l'ordre a été infirmé . (Idaa
88og.)

; art . '

§ 8. Par l'article 77 du chapitre ~I78, lorstlu'un zppc étai t
régulic~rcment interjetE, la-cour devant laquelle il était )ort6

.pouvàit, sur la demande dce.l'unc ou (le l'~lutre des pa tics;
~ soumettre la cause i1 un jury, et pour céla., .. choisir un c rp s

~(a paaael) dc jury parmi les jurés assignés pour le ter le.
l'art. 88 1, reproduisant 53'Vict., ch .,lais 37, art. 25, constit te

le', tribunal seul jute absolu, tant sur les faits que sur ~c
,droit, . , i

l;t'~'unc ou l'lutrerdes parties pourra assigner (les tcmoins~
,déjà eiltendus devant le juge de paix ou nôn, et s'il~ ; est dc~-
moil tré'`qu'un témoin qui a comparu devant le tribûnal infé-

- rieur ne i)eut être entendu en apl~Cl, son témoignage rdgu-
.lic~rcmcnt pris pourra être lu. (Art. 881,)

Cela est conforme à la règle établie en Angleterre .`(~'aley,
3?3 .) °

Un témoin 'dont l'audition aurait été refuséc en cour t,
intéricurc, pourrait naturellement être entendu en appel . ;

n a, '
rdre
l'ap -

(P Icy, 3 23 .) . ~ 1 1 . I . .
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§ g. Si la conviction ou l'ordre n'a"pas été transmis de-
vant la cour d'appel par le magistrat, un suhp exa duus tccrwr
doit etre signifié au grefl'ier du ou des juges de paix qui l'ont
prononcé ou décerné, t s'il en a été signifié une copie à l'in-
timé, il est prudent de lui signifier un vi de la produire .
La même procédure est adoptée pour tous les documents
que les parties veulent produire en preuve devant la cour . .

Le témoin à qui un "srrhpæna drrces tec'u»t a é té signifie est
sujet à l'emprisonnement pour m épris de cour- s'il refuse de
comparaître ou de produire le document . sans raison légi-
time . Mais on ne peut pas, en cc cas; prouver le cpntenu
du docûnicnt par preuve orale, ( I'aleÿ, .323•)

to. On procède, en a~)pel, comme suit : d'àbord l'appe-
lant établit qu'il a donné l'avis d'appel requis par la loi . Ce
point établi par l'examen dc l'avis prouvé ou admis, le gref-
fiér de la co ur lit la conviction dont est appel et rapportée
par le ou les juges de paix.

+ Si elle contient des,lEfectuosités dont l'appelant enten d
se prévaloir; il doit alors le fair verbalcmc d t o~i par écrit,
et toutes ses objections doivent être présentées ensemble et .
in pas l'une après l'autre séparemént . II n'y aurait plu,
dc fi n ~ la discussion, s'il fallait les c~aminer et-les juger

serrnli»r .,
Si ces objections liré limin;lires sont renvoy &s, ou s'il n'en

est pas fait, alors l'intime ouvre sa cause sur le mérite, et
présente ses témoins. Si la cour est d'ohinion que la prcuvc
faite exige une contradiction, l'appelant ouvre (le son cût&
sa cause et appelle ses témoins . Quand son en 9uête est close, ~
l'intimé à droit de répliquer généralement sur toute I z

cause .. ,
Ces règles toutefois sont soumises aux règles particulières

que peut établir la cour ôtl l'appel se poursuit. (Vofr Pale)',

3z5•) .

§ ii, La cour doit décider la cause sur le . mérite iuêmc .

0



9 S

e

lnt
' il y a des bornes à cette grande latitude . Ces vices ne doi-

LE LIVRE DU MAGISTRAT

et n'attacher aucune importànce aux vices de forme et ni~
de fond dans la conviction ou ordre . (Art. 882, 386.) PoUrt

par la cour cil appel Eiourra ci}issi ctrc miti ,t exécution a u

Tout ordre déc%ié oii toute condamnation hrononcé e

sus explique all § 7 .

tel iutre ordre ilu'clle croira jus t e ; et tôüte telle cc;qdamna-
tion ou tôùt tcl_ ordre pourra être mis à exécution par la
cour elle-même (art, 883), avec ou sans frais, tel que ct~des-

faite, elles il ont aucune valeur en appel, s'il n'est pas prouvé
à la cour entendant l'appel, que ces objections ont été faites
devant le ou les juges de paix qui ont jugé, la cause et que
bien qu'il ait été établi que l'appelant avait été trompé ou
induit en erreur par cette variante le ou les juges t1c' paix `
ont refusé d'ajourner l'audition de la cause à un jour tilté-
rieur. (Art, 847, § 4.) La cotir petit confirmer, amchdçr
ou modifier la conviction ou l'ordre, de niênte' que 'les ren-
•verscr ou prononccr-telle autre condamnation ou déccrne e

vent pas affecter la juridiction du magistrat, l'existence
mérite de l'offGtise . Ce que nous avons dit sur les 'articles,
846 et, 847, en parlant (le la dénonciation et du'mandât, s'ap-
pliquc ici .

Quant aux objections fondées sur aucun vice (lé forme ou
de fond dans une dénonciation, plainte, sommation ou man-
dat d'arrestation, ou sur quelque' variante entre les alléga-

. tions co ►ltenues dans ces pièces (le procédure et la preuve,

moy en (le la cotir elle-même.

>< t2 . Pour prévenir les àpp

Idem )

Is,frivoles, la cour .1 laquell e
l'appel (levait être porté peut, s
été signifié a une partie, accord
d épens qu'elle (la, cotir) croit jus
l'appel n'ait }tas été poursuivi .

ir preuve qu'avis d'appel a
r .i cette partie , les frais c t
s et raisonnables, bien que
Art. 884. )

' Dans ce cas conlnle.dans tout 1

frais et dépens par la cour, soit . co
itre cas, d'adjudication de
tre l'appelant, soit contre
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,

fier pour être pa lui payés à qui de droit; et elle indique
l'intimé, elle ord~nne que ces frais soient payés à son gref-

ment, sur deiand ~de la partie 'y ayant droit, ou de tout e

. dans quel délai ils doivent être payés. (Art. 897 . )

Si ces frais i e ont pas payés dans le délài fixé et si le
~ débiteur . no 'est pa& obligé à-les payer par un cautionne .

Le montant de tous les frais doit être cxactenient cons-. , . . .

autre per4o ùe en son nom, et sur paiement de ses' hoüo-
raires, le gr~flïer de la cour ou son député accordera à la
partie qui',Îe den~andé\un certificat en la forme PPP cons-
tatant le
ficat à t
son ma

! formul
d'em p

soon 6e), ne soient plus tôt paycrs, (Art . 808.)

dricr à moins que le montant réclamé ainsi que'- lcs frais de
saisi ,,de cotnmillimus et (le transport à 'la prison (si toute-
foisI/ le juge de pafX juge it propos ~c fairc payer ces
derhiers frais de transport à la prison, par la partie empri . _

éfaut de paiçm7ent. Sur présentation de ce ccrti-
t juge de paix\ du district, celui-ci pourra émettr e

d at de saisie contre la partie en défaut suivant la
QQQ, et à dEfaut d'effets suffisants, son manda t

isonnentent suivant la formule RRR pour it► fairc in. .
. carcé~er pendant un délai n'excédant pas un mois de calen-

tpté et indiqué flans le coitimillittitis . .

qu'il est erroné en droit ou que le juge de paix a excédé .
sa juridiction,* et cc sans l'éntanation ù'rui, ctrlrorari.

gure un nouvel appel contre tout Jugement, du juge (le paix

dont le plaign~nt ou le défendeur se croit 1 sé, pour le nioti f

L'appel dont nous venons dc parier est ux fr~ts (le ralne-
ner tout le procès devant la cour du banc, c la r~einc . . L'ar..
ticie ooo, reproduisant l'art . 28 du ch. 37 c e 53 Vict., inau-

J 6 e r nppc • Î

L'article 886 i-cfusc l'évocation par ctr!! rarà~" d'une clu. sc ;
'u ~ ci I

L'articlc' 899 pourvoit au cas où l'appel c'st tFscrté. (Art ... y ~..

§ 1 3 . Si l'aplél est renvoyé, la convÎGtion'Otr l'ordre s'ex-

cutc de la mêni~ .manic~rc quc s'il n'y avait pas éu 'd'appel .
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La partie lésée demande au juge de paix de dresser un
exposé de la cause, et peut l'y fôrçer. par la cour d'appel.`
Mais la partie appelante devra, pour s~spcndre l'exécution
du jugement du juge de paix, donner caution . ~ ~.

l ..a cour d'appel ou titi juge en chànibre décide~ainsi, le s
questions de droit soulevées- et confirmera, renv~rsera o u

. modifiera, la condamnation, le décret ou' la décision dont est
appel, ou renvcrr~ l'affaire au juge de paix avec l'opnion de
la cour, ou donnera tel autre ordre' quant aux frais, etc .
Çette décision peut être exécutée par le juge (le p~ti-x ou
par mandat de la cour d'appel, Celui' qui aura choisi ce
mbde d'appel sera censé avoir renoncé a celui indiqué par
l'articlc 899.

Seettoa II.-=-Du bref da cerliorari: '

contrôler les procédures des cours inférieures . Il faut une

semble é tre permise que sur le motif que le jugement es t

§ ï, Ce mode dçpourvoiexiste de plein droit contre les
convictions et ordres des juges de paix . Il dérive' du pou-
voir que possèdent les tribunaux supérieurs de reviser et

disposition bien expresse dans un statut pour l'interdire et
même, malgré,,cette prohibition, il tic laisse pas d'exister en

certains cas, co l nme n ous le verrons ci-après . '

§ 2. On tic petit toutpfois y recourir que pour (le graves
taisons ; autrenlent les pouvoirs des juges (le paix dcvien-
draict~t illusoires et sans utilité. Le cerlrorari a pour unique
fin dc maintenir ces derniers ditns les limites (le leurs attri-
butions: S'il n'est pas démontré soit par les pièces du dos-
sier, soit par affidavits, qu'ils les ont franchies, il ne peut y
avoir lieu à cc bref, quelque erronée que soit la conviction
ou le jugement. (l'aley, pp• 3 5 2, 376•) Si l'on veut faire
miser le mérite ntAme ~de la cause, il faut recourir a l'appe l
(art . 879) ; car la procédure en vertu de l'article 900 ne

fautif en drôit ou que le juge a excédé sa juridiction .

§ 3. L'article 122o du code de procédure civile semble



208 L8 ' Y.IVRB DTJ MAOI$TMT
• :' . • P

n'accorder le bénéfice
.
du- csrtioi ori ~ue dans le cas od l'appel

n'existe pas. . Les articles 886 et .887 ne, consacrent
pas -les r m@meâ p~indpès en mati ères criminelles. Mais il
ne faut pas donner ce sens absolu 4 l'article du• code de pro-
cédure qui, du reste, ne s'applique qu'à Ia juridiction civile

i ou quasi civile du juge de paix. (Art. i 2 t6.) On n'a pas1
voulu sans doute innover. . Or d'après les règles établies en
cettc',matl ère (Paley, 360.361', le seul effet du droit d'appel
est dé', suspendre seulement la faculté du recours au ctrtiorari

' jusqu'~\rce que je délai fix4 pour en appeler soit expiré ; ou,
si appel st in etjeté, jusqu'à ce qu'il soit

.
décidé, et si l'appel

est rcnva~ E,' ~ucun recours par ctrtiorar!` n'est p,ossible .
(Art.'886 eÏ 887 . )

§ 4. Bien que les articles 1220 et 1 22 1 dp code, de pro-
cédure civile ne s'appliquent qu'à la juridiction clvilç du'
juge de paix (art. 1216), néanmoins comme ils sont cm-
üruntés aux principçs communs à cette juridiction ct à la
juridiction criminelle, on'peut généralement les appliquer k
l'uAe et à l'autre sans distinctipn . ` Ainsi on peut, dans tous
les cas, assigner trois'' causes à l'ouverture , du pourvoi par
crrtiorari

1 ° Lorsqu'il y a d éfaut ou excAs,üe juridiCtioti ;
z° Lorsque ' les règlèpients sur lesquels la . plaintc , (ou la -

dénonciation) est portée, ou le jugement (ou la convictionl
rendu, sont nuls ou sans effet ; ~

3° .Lorsque ln procédurç contient de, graves informalitEs
et qu'il y a lici► de croire que justice n'a pas été ou ne 'sera
pas rendue.

Ces deux derniers cas découlent du principe bien~ établi
et admis de . nos cours avant le code, qu'une injustice, un
tort grave; un abus d'autorité autorisent l'intervention des
cours supérieures, par la voie du c trtiorari. .

L'art icle 889 dit qu'aucune conviction, ordre ou exécUtion '
ne seront-invalidés s'ila sont évoqués par c»tRorari pour irré-
gularité ou défaut de formç, pourvu que lx cour en appel

. ~, . , ,_ •
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.demeure convaincue que l'infraction commise fst de la, nature

sous la juridiction des juges de paix, pourvu que le juge,e n
tl~signéc flans la conviction, ordre ou exécution, et tomb e

~ appel ait, même si la peine infligée ou l'ordre décerné outre-.
passait la peine qui aurait pu être légalement Infligéc, les•
pouvoirs accordés pàr l'article 883 ; c'est-à-dire de confirmer, .
renverser ou modifier lr. r~n.,ktr ., ., ,, . . r'.. . .a ._ ~. „

`rentrant dans les cas de forme ou d'informalité prévus par
?art. 889, l'art. 890 énonce l'emploi dû temps passé au lIeLr

'Les article 891 et 892 donnent droit à la cotir compétente-
devant laquelle le csrfiorarj est porté d'imposer cCrtaincs.

même expresse d'un statut `tï'ènlève pas' le b néfice dG, ce

expresse du statut . ; La jurisprudence est =conforme' àces

Son Honntur le juge Sicotte, in rt "The Squth Eastern

du préstnt, l'impositiop d;une peine moindre que celle pour-
vue en pareil cas, 1'omissio'n dc nfgative nécessaire à la _
con stitution de l'offense .

,, c conditions,
1 a

~ 5. L'art: 1220 du code de procédure civlle, xpriman t
la règle gbnérale, décrète que Ic clrtlorari ne peuas éma-
ner si le statut sur lequel on a procédé tefuse ce recours, '

.
Mais il est de prln~ipe, (Paley 3~7), que a prohibitiorr

, bref dans trois cas : . ~ . .

iQ S~il y u excès ou défaut de juridiction ; ce qui'peu ~
Atre prouvé par affidavit, si la conviction ne le démontre-
p~ ~

20 Si la cour est illégalement constituée ;
~ 3° Si la conviction a été obten ue par fraude. ~

Dans ces trois cas, qui ne diffèrent pas au fond (les ca.s.
ordinaires i4 d),' le uriiorari pcut émaner malgré la défense-

ptincipes . La chose q été ainsi jugée a Saint-Hyacinthe pa r

Mining Company, r,eqte, vs les Commissaires d 'école de la<
paroisse de St»Aridré d'Acton, en t8d6, et i1 Montréal, antre
tutres nombreuses décisions; par Son }#onn~ur le Juge Mon a.~` . . .

.
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IRa jurisprudence actuelle semble suivre cette conduite, .

delet, le 30 octobre 1 868, in w Fournier, requérant, et Noèl,
Ds►rche, juge de ~ paix, et joseph Colin, 'poursuivant, C. S . '

procédure -civile.)

' ; e.14 première procédure pour obtenir ca bref est la
signification d'un avis par écrit •4 au fonctionnaire saisi de la
-fflse," c'est-;Z-dire, au juge ou aux juges de paix 'qui ont
prononcé la conviction ou décQcné l'ordre,,du jour et du lieu
oa 14 requete sera présentée . Oct ' avis peut etre signé par
l'avocat de la partie requérante ou par son procureur et est
signifié par un huissier qui certifie le fait sous son sermen t

' , office en la manière ordinaire. (Art, t2 23 du code de

Cet avis . doit ètrc donné dans les six mois à çoQnpter de
la conviction op *de l'ordre (xézt aftsr) ; car tel est le déla i

ur se pourvoir par Ftrtioran: L'avis doit être donné au
oins six jours ~vailt ' celui où la demande du ayliorari est

aite, et ces jours sont comptés un jour ixclasiurmuwt et un

I

La signification de cet avis a l'effet de suspendre les pro-
édures de la cour inférieure. ( Art, 1224 C.P.C.) Si le juge

a dednande du bref est f~ite . (Paley, 363 - )

our cxclasivsment, c'est4dire que le jour oû l'avis est .signi-
6 pçut être Inclus dans,les six jours, niais non pas celui o ù

à un juge -de la cour supérieure en chambre. Art. 225
G. P. C.), Cette requete doit étre accompagnérC d' ne tiEpo-
eiiUop assermentée constatant les faits et circohs4~cca de la

de paix refuse de suspendre, il, devient passible de domma-
ges et 'intér@ts dans te cas où . le jugement est renyersE, mais
,non pas de niépris de cour.

Il est regrettable que
.
cW` avis né soit pas accompagné

-d'un affidavit alléguant les,caÙseà de demande de urtiorari,'
car Il arrive souvent qu'on ne donne un tel avis que dans le
but de faire ~uspendre les procédés .

. §- y. La demande du bref se fait par requéte sdmmàïre
Josotiost) à la cour supérieure ou , de circuit, ou par requéte

M



' cause, et dans cette déposition ou afËdavit des circonstances.
; ` 0 faut sllfguer le fait de la' signification dâ l'avis dans le
, dtlai voulu. Cette ddpositiôn est une 'espèce do fi~ctum
dàns lequel on expose toutes les causes d'illégalité' de la dé-,

,

ds ion rendue, et il faut avoir soin d'yAnclurç tous'les moyens.
que l'on veut invoquer, car la cour ne peut pas aller au'delil . ~
de ceux qui sont énumérés dans l'affidavit. 41vec ce docu- ,
ment, le requérsqt produit ordinairem,qnt copide la' soin .
awtiot' et de la c~inviction ou .ordfe, et tous le~ papiers qu'i l
Croit vire unies â la cause. Il sont énumérés avec soit, e t
désignés par une lettre capitale dans un inventaire de p~ro . .
ductipn. ~ 4 ~ ,

§ 8. Les formalités ci-dessus qç sont pas requises de la
couronne, qui a un droit absolu au ctrtiosari dans tous les casr
et qui l'obtient sur la eeule, prdsentation d'une requête soin-
mairc (nrirotioN) à la cour ou requ8te •au juge en" chambre ..
signée du procureur gEnEral. L'article 1222 du C. P. C. ne
s'applique pas 3` la couronne, vu qu'elle n'y est paa Cxprrssé _
ment nommée ; mais il s'apQlique au poNrouivant, qui dolt ~
ainsi suivre les tnèmes procédures que li> ddfend~ur. La ,
couronne a droit de pr~ndre la défense du défendeur quand
il lui plâît, *et_faire ènianer'le cn7iorari. En ce cas le procu-
reur général autorise,' sous sa , signature, lUvocat du défen-
deur à demander le bref, et sur cètte demande' le bref . '
émane à plein droit, (Palcy, 35% )

¢ 96 Le ou les juges de paix qui ont reçu l'avis de lu te-.
quête ainsi què la partie adverse ont droit de compa~ttre
(Pdle`Y► 563); et de e'aippvag+tt de vive voix à l'émanation du
bref, mâlgté que l'artkbe t à25 semble refuser ce droit aux
juges de patx,

`L.e'rtnhM h'âcet►tderit avec raison le bref q si elle on
t Ncâ de etottt nue IA cottvliètfoh ou l'ordrene t se - ntaitt~

tehir. ` ~akY► po~% 3fw► dit qu'il MAt d'uri lgoëf htbeif (je
t~iw»jMw,~)' i~rrp►ditdattt nos article 889 et a~p kd*M

t beaucoupck httitude~
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' Remarquo ue le bref de cerliorari peut ~tre demandé
ct obtenu en auc temps pendant l'instruction d'une cause
"devant les juges de paix,•.et dans ce cas laéause est évoquée
au tribunal quI a énmis le bref. ( Art, 1 220 du C. P. C ; ;

§i o. Le bref . octroyé par la côur. ou le . juge, l'avdcat
dépose au greffe son, fint en la forme ordinaire, et sur ce

fiai le greffier prépare le bref suivant l'àrticle 1 226, et l'émane.
Ce bref est adressé au juge ou aux juges de' paix qui ont
prononcé la conviction ou décerné l'ordre. , Il leur ordonne
de certifier et de Wansmettre, sous un délai fixé,' toutes les
pièces relatives à la cause, sous 'quelques noms que les parties
ysolcnt désignées. (Art . 1226.) Mais, dit l'article 89t, le %
juge peut l'octroyer sous côndition qu'aucuné acti'ôn ne sera
forniée contre le juge'de paix ou l'officier qui a 6t4 chargé
d'un mandat c)'exécntion.

Et, dit l'article 82, la cour compétente pour jugersurcer-
lwrari peut ordonner, par un ordre général, qu'aucune dç-
mandc de cerlrorâri ne sera admise i1 moins que l'appelant
ne justifie qu'Il a donné caution ou fait un zlépbt devant un
juge de paix qu'il donnerait suite au ctrliorar, et qu'il paierait
les frais, en cas d'insuccès . '

Il n'y a toujours qu'un seul original et une seule copie du
'bref de préarés par le grefl'ier, et c'est l'original qiii est '
signifié au juge de pâix ou l'un dcs juges de paix qui ont

jugé la cause, et c'est sur la copie que l'huissier fait'soq
retour, laquelle est ens,uitc rapportée devant la, cour, j>ar Ie
requérant. Cette signification a l'effet de faire cesser entiê1
tetnent l'autorité du ou des juges de liljx sur la cause . Si
le jugement n'est pas encore rendu, ils doIvent s'abstenir de
tous procédés ultérieurs. '(I'aley, p. 370.) S'ils pCOcèlient,
leurs procédures sorit nulles, et ils se constitucnt' en mépris
•de cour, (Art. 1228; C. p. C. ; Paley, 364 .) , -

Cependant, st avant L'octroi dt.'bref un mand~tt de saisi e

E'aley, 370. )
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avait étéémïs et si l'huissier ou constable avait :saisi les effets
J> du défendeur, ce dernier pourrait'procéder à•la venté. . (Paley,

370- ) . -
r . Les juges de paix à qui le bref est !signifié doiven t

~y conformer. S'ils négligent `ou refusent de le faire, on
~ peut Obtenir contre eux une`règle nisi et les faire` emprisou- .

, . âer ji i squ'à ce qu'ils produisent les papiers. (Art. 1220, Co

Le retour du ou des juges de paix au bref se ,fait comm e
:Wit : tous les papiers relatifs à la' cause dont il s'agit son t
'liés epsemble par ordre de date ; chacun est marqué, à , la
marge, d'une lettre capitale, par exemple, la dénonciatio n
sera marquée de la lettre A, la sompriation de la lettre B, etc.
Un bordereau ou une liste de tous ces papiers est fait su r
mie fcuiÎle séparéc lui portera en tète le titre de la cause, et
à la suite, sur la premlère'liglie, les mots :"liste (où cédule
,ou bordereau) des papiers et documents qui cdlnposent le
•~âssicr en cette cause," et ensuite une énumération decha-
que pièce de la procédure . • Cette liste sera aussi annexée
au premier feuillet de la liaQse., Toute cette liasse est atta-

;, citée ou annexée au bref lui-inime,'au dos . duquel le ou les
juges de'paix'inscriront le certificat suivant :

" je certifie•(Ott nous certifions) qae les papiers et pi~ces
de piocddure annexées 1u pré3ent bref (le cartiorari sont tous
Îcs'documents dû dossier cil la cause mentionnée . au dit '
bref," Ce certificat est signé du ou des magistrats.

§ 12. La Partie ldver3e comparaît le jour du raport d u
bref, si elle rie l'a fait auparavant, et alors la cause peut titre
inscrite pour audition, en la nianicrc ordinaire, 'par l'une o u
'autre partie. (Art. 1231 C. P. C.) La cotir en rendant
•sbn jugement peut accorder ou refuser les frais, à sa discré-

.

tioii, Il n'y a pas d'appel ni de revision dee jugements ren-
ds sur bref de .certiorarf. (Art. :t234 C. P. C. )

0

1s



~ de 1a conviction on : d* l'ordrre. • C1n ne peut les cci»ttcdire par
agWWit ; mais on peut toutcfçis les contredire pa•r affidavit '
pour égblir un défaut Oc Juridiction. (Paleyi 316.)

Un meBistrRt~ qui - ferait tidi~retoû Eaux des procédures(
- "£sbitei devant lui, s'expossralt ,& une action de dommage et

i»8m0 3wn+t'poursaitc crim~aci. Néanmoins, on a vu supra,
qu'il pouYa►it t~cum~ettre lay ur, une conviction rédigée
différemment d'ùne copicy qu'il aurait, délivrée antérieure-
ment. La cause est plaidée sur es papiers produits devan t

écrite

s L'siticte 889donne -à la cour à lâ,quelie est demandé un .
--- ----, ------ -

c~iorarj, .l~ droit qu'elle a en vc u de l'articlc 883 pour les

ci►+Itsesportées en* appel, c'est-â- ré de confirmer, renverser
ou modifier le jugement de 4 co infErieur ' même • de
prononcer telle autr'e - condamna on ou d erner • tel autre
ordre qui, lui paraltra Watt.

Si le bW est renvoyé, , le jug ient du magistrat s'exécute' ,
èàntne s'il n'y qvàit pas eu,de t 11réf, sans qu'il y ait besoi n
d'un bref ,de }Waceutexda ; l'ordre de la' cour refusant ou reje •
ta»t la demande sera pour le effitr ~ne aptorisation sdflï-
sante de 'rt»1►oyer : las _ ures à la cdur ou aujuge de .
paix dont on aévoqué. (Art/ 895.) Les frais décernés pa r
la cour sont recouv qfs en vertu d'un bref de saisie mané d e
cette, cour, qui peut aussi, it l'arttclt 883 (leque : d'aprè s
l'artlcle` 889 a'applique â . 'appel par ceytwrarl), mettre à ,
exécution son propre jugeV hent.,

Ar bi~f dwaoa coo~wu,
` . . .. _ ~ „

. . .
. ~ . . . , ~ . ~ .~ ,; .

; s: On a. recours au f d'hieAau çorpm pour fâire annu-
ler le mandat d'empri nnemewt (ou cotwmwittiww) et rcmet•
trr .ta .libert4 k âéftt eu.., Ainsi la conviction ouTordre
se trcniv«Ï dé fait r wçrsé& ; C'est une procédure • qui. est
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~ ~it~s esaontiels d u comm fth,uus qui, commd nous l'avony vuplus haut, doit indiquer une cause légale de détentlog; si,,. par exemple, l'offense n'y. est pas exactement décritu, oq siY les faits y énoncés ne constituént pas une offensé légale ; s'il` n'y ést:pa. allégué que' le défendeur en a été convaincu ; si` , le co nmittimus a eté émis sans droit ; si . le . défendeur n'est ;pas nomm e par ses vérï,tables npms ; si la cowmjlttm,w ne. 'contient pas un état déterminé et fix4 du montant à payer 'par le ,défendeur poûr se libérer, etc . ; etc,, cet ordre d'empri.sonnemenk est aniiulable ; c'ést par le bref d',Iabaiscorpu.çad.rirbjïcicnds14 m que 1'on, procède . ,

' Pouf l'obtenir on présente à un juge de la cour supérieure~ une r~quête exposant succinctement les faits et eieçonstan . .
ces de 1a conviction et ile l'emprisonnement, et toutes les
défectuosit és .du camrrriltimus sur lesquelles bu s'appuie, j.,a

, requête conclut par demander qu'il éman a un bref '4aea,
corpus ad srtbjicie,,dum adressé ~ad gardien dë la prison ; et luiordo n nant d;athener devant le juge l~rstanter la personne du' prisonnier, et de plus elle conclut 'à ce que, ; pour les vices et~I~fectuosités énumérés, le mandat d emprlsonnement soit
déclaré Illégal et nul, et annulé, et le défendeur remis en
liberté, Cotte requête doit être accompagnée, dc , l'affidavitde celui-ci, déclarant que les allégation dé fait de sa requêteson t vraies, et qu'il est informé par so avocat ou procureur
ad /item que le com>,iitrimn.r en vertu uquel ll est Incarcéré ~est illégal et qu'il a lieu de croire que, de fait, ce cornmitti-mwr est illégal, et, par suite, sa détei tion ' dans la prison
commune du district, illégale:

II est permis au , rcqué nt dc prôduire à l'appui de sa
demande une copie de la .conviction pur démontrer`l'lllé~ `galité de /Yemprisonnement ou du comm'it{jmus. (Paley, 3 38•)On a va supra, p, 282, § t6, que l~ rcq4rant pouvait de son 'cSté produire une copie 'de la conv~ction ia l'appui du corn ..mrtlimus en certalqa cas. ~

De . même. un magistrat peut sub~titue un bon eomMrrttt..20 , .1

.

s

f



mus un cmmittimus illégal et irrégulier, en tout temp ; avant
la libérAtion du prisonnier. (Kerr, 2t6 .; voir supra, p. 282,
t6.) .~

„

Il n'est pas accordé ' de frais à la partie qui s'oppose à

l'émission du bref. ( Paley, 339. )

• S'il'y a des irrégularités fatales dans le bref d'habeas
rorpws, on• doit agir par requ ète sommaire (motion) pour le
faire rejeter (set irs idc) .

.
§ 3. Sur la sign4fication "du bref au gardien de la prison

ou ~ toute personne ayant la garde du prisonnier, ces per-,
sonnes doivent sans délai amener devant le juge la personne
du prI ponnier et- produire lé committimus en vertu duquel il,a
été placé sous leur garde. Si ce committimus est illégal et

insuffisant à sa face même, .le juge ou la cour le casse, et or-
donne que le prisonnier soit remia ~en liberté.

C'est l'original même du bref qui doit @tre .signifi é par le

ministère d'un huissier, et celui-ci fait son retour sur une

copie qu'il rapporte au greffier de Ia couronne. Le gardien

doit faire un retour au dos du bref à peu pr~s en ces ternies :

" L'n obéissance au bref d'l~abtas corpr~ à moi signifié,

j'amène devant l'honorable cour . . . . . . siégeant pour le district

de . . . . . (ou devant l'honorable A . B., l'un' des juges (le la

cour. . . . . .), la personne de C.D. '•maintenant incarcéré, sous

nia garde, en la prison . co ffimune de ce district, et je certifie
que-la seule cause de,sa détention est celle mentionnée au
mandat d'emprisonnement que je produis, annexé au pré.
sent bref."

,

Ce retour est signé du gardien et peut étre amendé.

(Paley, 349• )

relatée dans le comrnillimus, -et on ne peut établir le contraire

que par des ~ffidavits. tldetir ► 340, 345, 3~~•)
`. , . , _ . .
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Section IV.-Du bref ds prohibition.

§ i . Le bref de prohibition a*pour motif et pour but la
suspension de toute procédure sur une conviction ou un or-
dre rendu ou décerné par :un juge de paix .

Ce procédé peut offrir l'avantage de la célérité sur le
recours par certiorari, .où les deux procédures peuvent êtr

e simultanément adoptées si l'on a lieu de craindre que lecer- Y.~iàrari n'arrêtera pas assez tôt l'action dp mhgistrat.
.§ 2. Quant à la prôcédure pour obtenir ce-- bref, le ' pouX .

, suivre,et l'exécuter, elle est tracée, par l'articlc
103 1 du C.1'. C.' Tl . èsf poursuivi, dit cet article, obtenu et Axé,té -

-comme le bref de mandarnns et avec * les mêmes -formalités .
~ (Art. t022 ét suivant:

Remarquons que le ref de prohibition, comme le~c~rtio-rati, petit s'obtenir p ur faire suspendre toute procédure
avant jugement ;

' Section V.-Du brèf de manda~aus ,

§ t .'Le juge de paix comme fonctionnaire public tombe '
'sous l'empire de ce bref, comme tous les fonctiorinaires pu-
blics, les :corporations, ou les' niembres des .corporations
publiques, ou tribunaux inférieurs qui refusent d'accomplir
un de~oir attaché â leur fonction ou à leur charge, ou un act e• que la loi'leur impose. Voir art . 1022 dti C,' Y, C .

Le juge de paix, peut être forcé par cette v.oie :
t° De recevoir une dénonciation du une plainte ct - d'agi ren consévence. a(Yttléj►, 56, 57, 64► 69 . )
2° D'émett re un mandat de saisie (warrant of distress) .~Id~a,, z55 .) %. . • ' ,~ .
4 2. Lai procédure sur ci bref est réglée par . les articles

i042 et suivants (lu s11c ; P. C.

I
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PARTIE LVIII DU CODE CRIMINE L

DES CONVIéÏIONS SOMMAtREB. "

SS>P.; Dans la présente partie, à moins que le contexte

n'exige une interprétation différente,--, ,

(a.), L'expression "juge de paix "f comprend deux juges
de paix ou plu#si deux ou plusieurs juges de paix agissent
.ou ont juridiction, et aussi Mn magistrat de police, un magis-

--trat stipendiaire, et toute personne revêtue des pouvoirs ou
,attributlons, de deux juges de paix ou plus ;

(b.) Ll,expression " greffier de la paix " comp~end l'officier
~ompéteiit de-la cour ayant juridiction d'appel en vertu de
là présente partie, ainsi qu'il est prévu à l'article 819.; '

(c.) L'e pression "cireonscription territoriale" signifie
tout distri t, comté, union de comtés, township, cité, ville,'
paroisse o autre division ou circonscription judiciaire ;

(d.)' Les expressions " district " et " conité " comprennent
toute division ou circonscription territori4le où judiciaire
dans et p4ur laquelle se trouve quelqùe juge; ' juge de paix,

cour des juges de paix, officier qu prison mentionnés dans

le contexte; i

1 (e.) Les expressions " prison commune " u " prison " si-
gnifient tout lieu autre qu'un pénitencier où les personne s

- accusées d'infractions sont ordinairement renfermées et déte-

nues sous garde.-S. R.,C., c. 178, art . 2 .

8lg. Sans-préjudice d'aucune disposition spéciale décré-
tée d'ailleurs au sujet de cette infraction, action, matière ou

~ chose, la présente partie s'appliquera :-- ,

(h.) A tous les cas où un individu a commis ou est soup-
çonné avoir commis quelque infraction_ ou fait quelque 'chose
tombant sous le contr8le législatif du parlement du Canada,
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I qui rend l'Inculpé pasaible, sur conviction par vole som-
ire, de l'emprisonnement, de l'amende ou de' quelque
tre peine; -

b.) A tous'l%cas où une plainte est portée devant un
e de paix au sujet de quelque matière ou chose tomban t
s le contrôle législatif du parlement du Canada, et à
ard de laquelle ce juge de paix est autoesc~ par la loi à
nner le paiement de ~deniers'ou autreni~ent.-S. R. C., c.
artj 3 . w~-

1• Dans le cas de toute infraction punissable sur con-
victi n sommaire, si aucun délai pour porter la plainte• o u
taire la dénonciation n'est spécialement fixé pâr l'acte ou .
la Io concernant le cas particulier, la plainte sera portée ou
la dé onciation sera faite dans les six mois à compter dt,
jôur on la, cause de', la plainte ou dénonciation sc ser a
pro du e ; toutefois, dans les territoires du Nord-Ouest, l e
délai da s lcquel la plainte pourra ê tre portEe ou la dEnon-
«tiation fai sera prolongé à douze mois à compter du jou r
-ou la t~use de la plainte ou dénonciation se sera produite .
--52 Vi, C. 45 , art. 5.

.842. Chaque plainte ou dénonciation sera
.
entendue, ins-

-truite, décidée et jugée par un juge de paix ou par deux
juges .de paix ou plus, selon qu'il est prescrit par l'acte ou
la loi sur lequel cette plainte ou dénonciation est fondée, ou
par tout autre acte ou loi en vigueur à cet égard. '

2 . S'il n'existe aucune prescription 'à cet égard, dans aucun
.acte ou loi, la plainte ou dénonciation pourra être entendue ,

.-instruite, décidée du jugée par l'un des juges de paix de la -
-circonscription territoriale ,où le sujet de la plainte ou dé-
nonciation aura pris naissance ; néanmoins, tout individu
qui aide, encourage, conseille ou provoque la commission
,d'une infraction punissable sur procédure sommaire, peut
-être poursuivi et condamné soit . dans la circonscription
errEtorialc ou, la IocAlité qd le principal délinquant peut
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être jugé èt condam~nE,~soit dans celle où le fait d'avoir âidê,
encouragé, conseillé ou provoqué la commisaiort du 'l'infrac-
tiona eu ljeu. /

3. Tout juge de paix pourra recevoir la déno»tiation our
plÂinte .et lancer une assignation ou un mandat ,ontre l'ac-
cusé, et aussi un}c~ assignation ou un manda, pour con=
traindre tout témoin à comparaître pour l'une au l'autre par-
tie, et faire tous "autres actes et toutes choses nécessaires .
prEliminairement à l'audition, même si, par/ 'le statut 3 cet
effet, il est prescrit que' la dénonciation ou~plainte doit être
entendue et décidée par deux juges de, paix ou plus .

4.` Après que la cause aura té çtenduc et décidée, un
•"seul juge de paix pourra lancer toNS )es mandats dC saisie

exécution ou d'cmprlsontiemit én découlan~.

~ 5, Il ne sera pas nécessaire que le juge de paix``,,qui agirai
avant ou après l'audition soit celu~ ou 4'un de ceux't par qui r

7. Aucun juge , de paix n'entendra et jugera un cas d e

la cause a été entendue et décidée.

6. S'il est prescrit par un acté o u une loi qu'une dénb icia-

tion ou plainte sera entendue et décidée p~r deux jugc de

paix ou plus, ou qu'une condamnation sera prononce ou \n

ordre émis par deux juges de paix ou plus, ces juges de pa i

devront être présents et agir ensemblcf pendant toute la durée\

de l'audition et,de la décision de la cause . ~

voies .de fait ou"de coups et bléssures dans lequel il s'élèvera
quelque question relâtive~à des titres de terres, tériemcnts
ou héritages, ou à tout intérêt dans ces titres ou en résultant,
ou â toute saisie-exécution en vertu d'un ordre d'uiie cour de

justice.---S.R.C:, c. 178, art. 4, 5 ► 6, q, 8, 9, to et 73 .

848. Les dispositfonsdes parties XLIV et XLV concer.
nant la procédure à suivrç pour contraindre le prévenu ~
compara4tre devant le jug de paix qui reçoit une dEnon .

ciation on vertu de l'articl~ S 58, et les dispositions concer.

` nant la comparution ües t~moina à l'enquête préliminai'e et
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la réception de la »preuve s'y rattachant, s'appliqueront
autant que possible; et sauf l'es modifications apportées pa r
les articles immédiatement suivants, à toute' audition >pour-
suivie en vertu desdispdsitions de la présente psirtie ; 'pourvu
que lorsqu'il sera lancé un mandat en premier lieu contre
une personne accusée dune infraction punissable en vertu
de la présente partie, le juge de paix qui le .lancera en four-à
nisse une ou plusieurs copies, et en fasse signifier une copi e
~ la personne arrêtée, lors de* cette arrestation.---S.R,C., c ,
178, art . 13 Al 5 et 1 7 à 2t .

2. Rien de contenu dans le présent acte n'obligera aucun
juge de paix à décerner une `assignation pour faire coin pa-
raitre une personne accusée d'infraction sur dénonciation
faite devant ce juge de paix, si la demande pour, obtenir u n
ordre peut, suivant la loi, être faite ez parls.--S.R,C., c . 1y8,
art. t3à1yet2i .

844• Les dispositions de l'article 5 65, concernant le visa
des mandats, s'appliqueront au cas de tout mandat décern é
en vertu des dispositions de la présente partie contre le pré-
venu, soit avant, soit apt ès Vnviction, et sôit. pour ' l'arres-
tation ou l'incarcération & toute telle personne,-S,R,C., . c-
178, art. 22 ; 5 1 Vict,, c. 45, art, 4 . _

K45• Il ne sera pas nécessaire qu'aucune plainte,-au sujet
de laquelle ifii juge de paix peut décerner un ordre pour le
paiement d'une sonime de deniers, ou à tout 'autre efhet, soit
faite Pr écrit, à moins qué la chose ne soit prescrite par une
loi où"un~acte spécial en vertu duquel cette plainte est . por-
tée.

Toute plainte au -gijet de laquelle un juge de paix , est
torisé par la loi à décerner un ordre, et_t;pute dénonciation
ne infraction ou d'un acte punissable sut conviction som-
} e, à moins qu'il ne soit autrement prescrit par ' le , pré-

û par quoique -loi ou acte spécial, pourra être portée
e sans cire appuyée d'aucun serment ou d'aucune aflîr-,
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et non à deux ou plusieurs matière, et chaque dénonciation
à une aeule infraction, et non Di deux oupluileurs Infractions
et toute plainteou dénonciation pourra être faite eu portée '
par le plaignant ou dénonciateur en pereonne,' ou par son
conseil ou procureur, ou par toute autre personne autorisée à
cet affet.---S.R.C., c. 178, art. 23 , 24 ét 2 5 .

ME. Aucune dénonciation, plainte, mandat, condamna-
tiott ou autre procédure en vertu de la présente partie ne sera
cot~sidérée con?me irrégulière ou insuffisante pour aucune des
raisons suivantes, savoir :--~-

3, Chaque plainte ne ae rapportera qu'à une seule rn~tière, .

y ; ,(at.) Parce~du'clle ne contient pas le nom de la pers\nne
lésée ou que' l'on avait I'intention ou que l'on avait tenté de
léser ; ou •

~

(b.) Parce qu'elle n'indique pas qui est le propriétaire de
quelque propriété y mentionnée ; ou

~ , .
(c.) Parce qu'elle ne spécifie pas les moyens par lesquels .

l'infraction, a été'\commise ; ou

-(d ) Parce qu'~lle neInômme pas ou nt dési~ne pas ave c

I tion, plainte, assignation ou mandat, pour cause d'i régularité

/ dans le fond ou dans la forme, ou de divergen e entre l a
dénonciation, plainte, assignation ou mandat, et la preuve à
charge, tors de l'audition de la dénonciation ou plainte .

a. Nulle divergen~e entre la dénonciation d'une i ►ifraction ,
ou de tout autre acte punissable par voie deFonviction som-
maire, et la preuve d charge, quant au temps oa l'on prétend
que l'infraction ou- l'acte a été commis, ne sera considérée

84'J'' . Nulle \objection ne sera reçue contre un dénoncia-

lrs moyena, le lie u

a. Néanmoins, le juge de aix pourra, s'il c oit la chose
nécessaire afin d'avoir un procès équitable, ordo ner que le
poursuivant, fournisse des détails plus précis aur a personne ,

précision quelque pers~nne u chose :~ . .
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torqme-bttale, s'il . est prouvé que la dEricintiation a Etd ~t-Ite

prouvé que l'infractidn ou l'acte 'a été ommis dans lé 1
ressort du juge de paix par qui la ddnoncia ion est entendue

s les 'dan délais prescrits par la loi .
3. Nulle divergence entre la dénonciation et lu ' îIreuve à,

charge, quant au lieu oil l'on prétend que i 'infraetion ou l'acte
a été ec~mtinis, ~ ne sera considérée corn c fatile, s'il est ~:.

et jugée. '

4. S i cette divergence ou toute autre divGrgence entre la
dénonciation, la plainte, l'assignation ou le mandat, et la
preuv,e à charge, parait au juge de paix présent et agissant à
l'audition, d'une gravité telle que le p°révénu ait été ~ par l à
trompë ou induit en erreur~:le juge de paix pourra, 'aux coh-
ditions qu'iI jugera convenables, ajourner l'audition à un jour
ultérieur.--S.R,C., c. 178, art. 28.

A4S- Une assignation pourra être décernée pour con-
traindre à comparaître, lors de l'audition d'une accusatjon
portée en vertu des dispositions de la présente 'partie, tout
témoin domicilié en dehors du . ressort des juges de paix qui
doivent prendre connaissance de cette accusation, et cett e
assignation et tout mandat décerné pour faire comparaître
un témoin, soit en cQnsèquçnce du refus de ce témoin de
comparattre en obéissance à une assignation ou autrernent,
pourront être respectivement signifiés et exécutés par le '

I, constable ou autre agent de la paix à qui il sera remis, ou à
I toute autre personne, tant en dehors que dans les limites de

la ttrcottscriptton ter+itoriale du juge de 'paix qui l'aura dé-
cerné.---5 t V., c. 45, art. t et 3.

849. La salle ou le local ou siège le juge de paix pou r
• entendre et juger toute plainte ou dénonciation sera cens é
être une cour publique, accessible au public, eu égard au
nombre de personnes qu'elle peut contenir commodément .
-S.R.C., c . j18, art. 33,

a~ La personne cont,re laquelle la plainte est Portée ou \,
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~ la dénonciation faite sera admise à y faire une réponse et
défense pleine et entière, et à interroger et côntre-interro &ç r
les témoins par l'entremise d'un conseil ou procureur en son
nom.-S.R .C., c. 1 78, art. 34, 35 et 55 . .

2 . Tout plaignant ou dénonciateur, - en pareil cas, aura
pleine liberté de conduire la plainte ou dénonciation, et de
faire interroger etcontre=interroger les témoins par-un con-
scil ou procureu r èn son nom.
' i ~, _ • •

851. Tout témoin sera interrogé à l'audition sous sern ient
ou sur affirmation, ct le juge de paix devant lequçl compa- .
rlît quelque témoin 'dans le but d'être interrogé aura plein
pouvoir de lui faire Prêter le ser inent ou l'affirmation ordi-
naire.-'- S.IZ„C., ç. 1 7 8, art . 33, 34', 35 et 36 . . . . '

acte, et Il ajournera l'audition de- la plainte ou dénonciatio n

de paix pourr~ procéder à l'instruction de l'affaire e x parle
en l'absence d prévenu,'aussi amplement et cf~icaceit~Cnt, à
toutes fins .et ~ntentions, que si le prévenu eût comparu per=
sonnellemcnt en'obéissaee à cette' assignation ; ou bien le
juke de paix pourra, s'il le juge à propos, décerner un piandat
d'arrèt en la manière prescrite par l'article 560 'du présen t

raisonnable a ant le temps fixé pour sa contparution, le juge -

été réguliArem nt signifiée- (le manière à donnFr un délai ,
appert à la sat sfaction du juge de paix que l'assignation 1 /

suite dune - dérionciation faite devant'lui de la commission
. d'une infractio i punissablç~sur conviction sommaire, et s'i l

par une assignation à lui adressée par un juge de paix à la ,
S68., Si le Orévenu ne comparaît pas aux jour et lieu fixés ; -

ncicessa ire que,le dénonciateur ou plaignant prouve la néga-
tion, niais le . prévenu pourra prouver , l'existence de cette
exemption, exc

1
eptionl restriction ou condition'dans sa Fié =

. fénse, s'il veut s'en prévaloir.--S.R,C,, 178, urt. 47: • .

i t 1 c s_era pas . i

S52. Si, , ~r la dénonciation ou plainte, on prétend nier
quelque exémp ion, exception, restriction ou condition exis-
tant dans le sta~ut sur lec uel elle cst fondéc il n ~

iA
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jusqu'à ce,que le prévenu soit arrêté.-S.R,C., C. 178, art.

, . . . 130 ; 56 Vict ., c.. 32, art, I .

Aà4• Si, aux jour ct lieu ainsi fixés, le prévenu comparAît-
volontairemgnt en obéissance à l'assignation 'â lui si l^nlfiée
à cet eflct, ou s'il est conduit devant le juge de p±aix e n

- vertu d'un mandat, alors, si le plqignant ou dCnorlciateur f
après avoir été ainsi dûment notifié, ne ~omparait pas e
personne, ou par son conseil ou procureur, le ."uge de paix
renverra là plainte ou dénonciation, à moins qu'il •ne .juge~. , ~

ultérieur, au
S . R .C., c . 178,
s"! Si les

con'ditions qu'il croira à propos de fixer .--
art. 4t .

eux parties comparaisse q t, soit en personne,.
~ •l - ~soit par leurs co

dé paix qui dôit e
ce juge de paix pro

- C . 178, art. 42. ,_ .

ei s ou procureurs respectifs, devant lejuge_
en,dre et juger la plainte ou dénonciation, .
~ édera à l'audition de rafl'aire,--•S .R.C.,..

S»- Si le prévenu st présent à l'audit! si, on lui expo- '
sera la substance de la lainte ou dénondiation, èt on lui%
demanderâs'il a qEsëlqùe raison à faire-valoir pour laquelle il
ne serait pas condamné ou pour laquelle il ne serait pas•
décerné un ordre contre lui, suivant le cas.

a: Si 1é prévenu admet que (a- plainte ou dénonciation est .
bien fondée, ek,qu'il n'assigne aucune raison ou motif suffi-
sant pour empêcher qu'il soit condamné, ou qu'un ordre soi t
décerné contre lui, suivant le cas, le juge de paix présent à,
l'audition le condamnera ou décernera un ordre contre lui
en conséquence. . ~ 3 , • cP~ ,.

3. Si le prévenu nie que la plainte ou dénonciation soit bier ► `-
fondée, le juge de paix procédera à instruira l'accusationgre t
aux fins de cette instruction il entendra les témoins, tant A .
charge qu'à décharge, en la manièrere prescrite par la : pirtie . ~
XLV dans te cas d'une enquête préliminaire ; pourvû que
poursuivant ou plaignant ne puisse déposer cn rEpljque, $i l'

uhle, pour quelque,raison, d'en ajourner l'audition ~ un jour'

1;M
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défendeur n'a pas produit de témoignages autres que ceux
relatifs à sa réputation ou conduite générale ; et pourvu auss i
que, lors d'une auditiôn en vertu du présent article, les té.
moins nesoient pas obligés designer' leurs dépositions .--S:
R.C., C. i 78, art. 43 ► 44 et`45 •. . . . . . .fi . . . .

!lKT• Le juge de paix pourra, soit avant, soit durant i'au-
.dition de la'dncinciation ou plainte, rajourner,, à sa discré-
tion, l'audition de l'affaire à un jour et, à un lieu 'qu1 séront

ultérieure, l'une des parties ou les deux parties .ne"compa-

•citeurs respectifs, devant le juge de paix ou tout autre juge

procéder à l'audition ou à l'audition ultérieure, tout comm c

3. Si le dénonclatéur ou plaignant ne,romparaft pas, le

faire Incarcérer dans` la prison .commune ou atitre prison, dans

nable ; 'ou .it pourra le remettre en li6erté en lui faisant sous.

aloti fixés et indiqués en la présence et à portée de voix d e
la partie ou des parttes, ou de leurs solliciteurs mi agents
alors présents, respectivement ; mais aucun., ajournement ne

;pourra être de plus de huit jours.

x. SI, aux jour ¢t Heu fixés pour l'audition çn l'audition

►raissent pas, soit en personne, soit par leurs conseils ou solli-

L~ de paix alors présent ; le jugL de paij alors présent pourr a

si la partie ou les parties étaient présentes.

juge de paix pourra renvoyer la dénonciatlon avee ou sans
dépens, suivant qu'il le croira convenable. ~

4: Lorsqu'un . juge de paix ajournera l~audttion d'une
affaire,ftl pourra mettre le prévenu en liberté provisoire ou le

la circonscription territoriale pour laquelle ce, juge de paix
agira, ou le placer sous toute autre garde qu'il jugera conve-

crirc une obligatto~ avec ou sans cautions, à9a discrétion, pa r
' Î~quelle il s'engagera à comparaitre aux jour et lieu auxquels

l'audition ou l'audition dttérieure est ajournée. ~

S ► Si un prévenu admis a caution ou remis en liberté pro-
-visolre ne comparait pas au jour fixé dans l'acte de caution-'
miment bu auquel l'audition nu l'auditlon ultérieure a été
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kjournée, le juge de paix pourrq déce'rner un mandat d'arrêt
contre luL--S.K.C:, C. 17 8# art. 48, 49, 54, et 5 t .

858. Les parties et les témoins entendus; lc jugc~e i
examinera` l'affaire et, à` mbins qu'il n'en soit autram t
prescrit, la décidera et condamnera le prévenu, ou décerne a.
un ordre co9tre lui, ou l'acquittPra, suivant le .cas.-.-S.R.(,
c, t 78, art, 5 2.

859• Si le juge de paix condamne le prévenu pu décern e
Jn ordre contre lui, il en sera dressé, minute ou procès-verbal, .

~our lequel il rte .serâ payé aucun - honoraire ; et l'arrét de
~ùndamnation ou l'ordre sera ensuite dressé par le juge dé
paix sur parchemin ou papier, sous ses seing et sceaiii sui-
vant l'une des formules de condamnatibrt ou d'ordre depuis
VV jusqu'à AAA, inclusivement, de la première annexe d u

. présent acte, qui pourra s'appliquer à l'affaire, ou au même-
eA"et.--S,R.C,, ch. 178, art. 53 ,

Sap- Si plusieurs personnes s'associeni pour commettre
la mê~iie infraction, et que, sur conviction' 'dû lfait, chacune,
d'elles est çondamnée à payer une Amende qui comprenne
la va4cur de la propriété ou le montant d,u dommage fait,
il ne sera payé à, la personne lésée d'autre somme que -cette
valeur ou ce montant, ainsi que les frais, s'il en est, et le
reste des amendes impôsées sera employé de la ni@me ma- '
nière qu'il 'est presc'1 it d'employer toute autre amende impo-
sée par un juge de pàîx.--S.R.C.,'c. iqg, art. 54-r~ . r

8üY. Lorsqu'une personne est somma ir~mcnt convaincue.
devant un juge de paix, de quelque contravention "aux par-
ties XX jusqu'ù XXX, inclusivement, ou à la partie XXXVII,
et que c'est une première conviction, le juge de paix pôurra ,
S'il le trouve à propps, absQudre le délinquant,` àcondttion
qu'i[ paie à la personne lésée les dommages et frais, ou > , jes

. uns ou les autres, établls_ et fixés par le juge de paix,-S.R.
C., C. 178, art. 55 0

8162• S'il renvoie
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~cqntre'-la rpême; personne,-S.R.C., C . 178, art. 56. "

:sans autre preuve;>sera une fin de non-recevoir çontre . toute ~
dénonciation ou plainte subséquente eour les tnêniies faits ~

1
-de la première annexe du présent acte, et il en délivrera au
prévenu - un certificat suivant' la formule CCC ae'tadite
annexé ; et ce 'certificat, chaque lois qu'il sera produit, e t

décerner . une ordonnance de non-lieu suivant la formule BBB

dénonciation, le juge-de paix, lorsqu'il en sera requis, pourr a

. n'était pas autorisé .a,là juger et décider d'une niaüière défi .
.nitive.---S. R.C., ,c . 1 78, art . 7 3 •

à tous égards au s~jet de l'infraction comme il-aurait agi s fi l

par voie d'acte dyaccusation, il s'abstiendra de la juger etagirâ.
les coups dont on se plaint donnent matière à une poursuit e

ti _ • .` , .
• 2. Si le juge de paix est d'opinion que les voies dé fait o u

•opposènt -

.saisie-Qxécution soit décerné . ~ pour cet objet ; et 'l'ordre
-ou la minute ne•formera pas partie du mandatd'emprisonne-

,', ment ou de saisie-exécution .-=-S.R.C., c . . 178, art . 57.

S64. Si quelqu'un assaille ou porte illégalemeht des coups,~
.à une autre personne, 'tout jugé de paix pourra entendre et .,
Juger l'affaire soniffiaireqiont, à moins que, lorsqu'il éoni- :

• niencera l'instruction, la personne lésée ou l'accûsé ne s' y

pour cause de désobéissànce à un ordre dééerné par un juge
de pai :~; copie de la, minute dé- cet ordre sera signifiée au
~défendeur avant que le mandat d'emprisonnement ou d e

d'emprisonner . une personne, où de .,prélever, une soninic
,d;argént sur-ses meubles et èffets par voie de saisie-exécution ,

, ~ . .
. ls68. Lorsque pouvoir est donné par qûelque acte ou, loi .

que l'accusation ' n'est pas . prouvéë, ou trouve les voies de
fait ou les coups j ustifiables, ou de si peu de conséquence, . . x

tion de voies de:fait ou dç coups et blessure`s qu'il•juge'ra.sur
. le forid, lorsque la plainte arété portée par la personne lésée

~ou en son nom en,vertu de .l'article précédent, est d'opinion -

866. Si le juge de paix, lors de l'audition d'une aiccusa.
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qu'ils no méritent aucune punition, et rend en conséquence
une -ordonnance de non-lieu, : il dressera aussitôt un c~rtificat -
sous son seing établissant le fait d .u renvoi de la plainte, et
délivrera ce certificat à la personne contre laquelle la`plainte
.a été portéc,-S . R,C :; c: i78; art. 74.

$66• Si la personne contre laquelle la plainte a été por-
tée par la personne lésée ou en son nom, obtient 'e certificat,
ou si, ~tyant été convaincue du fait, elle paie le nioiitant en-
tier adjugé, ou si elle subit l'emprisonnement, ou lfemprisoif-
nemcnt aux travaux forcés, elle ne pourra plus être poursui-
vie, soit au civil, snit au criminel, pour la même caûse .-S.R,
C., c 178, art. 75, i ,

H67- Dans tous \les cas de condamnationsommaire ou .
d'ordres décer ►lés par un juge de paix, ce ~ juge tiç pai x
pourra, à sa discrétion, enjoindre et ordonner dans et par l a
condamnatioü ou l'ordre, que le pr
teur ot plaignant les frais et d•~per
trouvera raisonnables et conformes
bli par la loi dans lc cas dc. tsroc.
paix.-S.R.(/ ., . IqB, art. 58.•c

-
" a

venu paie au dénoncia-
que le juge de paix

ta,T€, d'honoraires 'éta-u
res % dct+~ant les juges dc

â ~

~'~ •}~
.~ .

~'~I~asst•r*c~t an~ nation
1 rt~venu des tins de la

discrétion . et oar cn ' a

KgK• Si le juge dc paix, au lieü
ou de décerner un ordre, renvoie le

'N dénonciation ou plainte, il pourra a,~, ~ . .
draonn~lnce de non-lieu, cnjolndre et ordonner que'1e dénon- •
ciat~ur ou plaignaï~t paie au prévenu les frzis et dépens que
1e juge de paix trouvera raisonnables et cdnforrit~s à la loi . :

seront dans chaque cas spécifiées dans la condamnation ou
l'ordre, ou dans l'ordonnance de non-lieu, et elles seront re-
couvrées de la m~me manière et en vcvt des mêmes man-
dats que toute amende dont le paiemcn est ordonné par la
condarnnatjon au l'ordre .--S:R,L,; c. '17h, art, fio .

870• S'il n'y a pas d'amende • à reco~vrer, les dépen s

809• Les sommes ainsi allouées comme frais et dcpens -

--S.R.C., c, 178, art . 59.

.,

.

.



seront recouvrés pâr la sâisic qt,vento des meubles et effet s
de la partie; et, à. défaut de nteubles ex effets, le défaillant
pourra . être condamné à l'emprisonnement,- avec ou sans
travaux forcés, pendant 'un mois au pius. --S.R.C.;,' c. i78•
art. 6 1.

" -871 . Les honoraires mentionnés au tarit-suivant, et nul s
autres, seront et constitueront les honoraires à payer sur les
procédures faites devant les juges de paix en vertu de la
présente partie. '® . .

'(Voyez ce tarif, reproduit à la page 265 de ce volume . )

.

872. Si une partie est condamnée à payer, une amende
ou des dédommage merï'ts, ou si l'ordre décrète le paiemen t

- d'une somme .d'argent, soit què l'acte ou la loi qui autorise
cette condamnation indique ou non un mode à suivre pour

,~rrlever ou réaliser l'amende, le dédommagement ou l a
somme d'argent, ou pour contraindre à .les payer,' le-juge de
paix, après avoir ordonné le paiement de cette amende, de
ce dédômmagement ou de cette somme d'argent, avec ou
sanW frais, pourra, par son jugement ou ordre, ordonner et
décréter,- i / .

(a.) Qu'à défaut-de paiement imméÙiat ou dans un délai,
déterminé; cette amende, ce dédommagement ou cette somme
d'argent sera prélevé par voie de saisie et vente des biens et
effets du défendeur, et que s'il ne p~ut être trouvé de biens
et effets du défendeur suffisants,* c~ dernier sera incarcéré
dans la prison commûne ou toute âutrç prlson de la circons-
cription territoriale dans laquelle 'agit alors ce juge de paix,
en la manière et pendant le temps fixés et déterminés par

~l'acte ou la loi qui autorise cette condamnation ou cet ordre,
ou par le présent acte, ou pour tout espace de temps,,à moin~;
que cette amende, ce dédommxgembnt ou cette somme d'ar-'
gent, ainsi que les frais, si la condumnati,on ou, l'o~rdre coin-
porte des frais, et les dépens de la saisie et vente et de la
ranslation du défendeur à la prison, no soient plus tôt payés ;
ou
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(b.) Qu'à' défaut du paiement imméd~'at ou da él •, ns un a~
déterminé, de lad'te amende; et des frais, s'il en est, d dit" ,
dEdommagement~u de ladite somnte d'argent,' le" éfen-
deur sera incarcéré dans la prison commune Ou toute autre,, .
°rison de la cirEonscription territoriale, en la manière e t
pendant le temps mentionnés dans ledit acte ou ladite loi,
d moins que lesdites sommes avec lesdits frais eE . dépens nesoient plus tôt payées, :~

é • 2. Le juge dé paixq\ui prononcera la séiitence~ ou décer-
nera l'ordre mentionnés à l'alinéa coté (a) du premier para- .

d 'une " lôi qui l'y autorise,

graphe .du présent article pourra lancer un mandat de saisi e
suivant l'une des formules l)DD ou $ÏE, selon que le ca

s l'exigera; et dans le cas d'une condanation ou d'un ordre
en vertu de l'alinéa coté (6) du dit .Iparagraphe, il pourra "
lancer un rnândat`suivant l'une des formules"FFF ou GGG' ; ,

(a.) S'il èst lancé un rn~andat de saisie et que le coristat~leou l'agent de la paix chargé . dè son exécution rapporte un
procc~s-verbal dé carence (formulé LtI), le juge de paix pourra
lancer un mandat d'incarcération suivarit la forrflule j j j ,

`3. Lorsqu'en vërtu d'un acte ou
le juge de paix par §on jugement ccjndamnern le défendeur
au paiement d'une amende ou d'un dédommagement et auss i
à@trè incarcéré, comme punition d'une infraction, il pourra,s'il 1e juge à propos, ordonner que l'incarcération a défaut de "biens et effets ou de paièment, ainsi que prévu au présen t
article, commencera à l'expiration du terme 'd'incarcération
i'uposé comme punition de l'infraction .~" •

4. La meme procédure pourra être suivie àl'égard de toute, '

comme si l'actC ou la loi qui l'autorise avait e~pressément .

condamnation ou de tout ordre fondé sur le présent article

prevu une condamnation ou un ordre dans les termes ci-
dessus .---S.R.C., .c: I78, art. 6~, 66,t t 68 ; 57j8 Vict ., "c.s7. '

,7-'e
, ~

878• Lorsqu'une dénonciation ou,plainte sera renvoyée
21 /



. ] ,E LIVRE DU .MAGISTRAT

avec dépWs, le juge de paix pourra décerner un mandat d e

risant l' xéc tion (le ce mandat dans son ressort, et en vertu. .

sort du juge d aix . qui a décerné le mandat, alors, sur

preuve sous serm t ou affirmal~jQn établissant .lasignature du

Juge de ~aix par q i le mandat est décerné,"' devant tout

juge de '' aix d' .une a tre circonscription térritoriale, ce der-

' nier ins rira au °verso u mandat un visa signé de lui, auto-

ne se trouve as de meubles et effets süfhsatits dans le rés =
constab à qui il est adréssé pour être mis à exécution, il '

taisie des biens et effets mobiliers du poursuivant ou plai-
gnant, suivant la formule KiCK, pour le montant de ces *

frais; et s'il n'y a pas dé biens et effets saisissables,'il pourra

lancer un mandat d'incarcération suivant la formule I~L,LL ; .

pourvu que le terme d'emprisonnement en ce . cas n'excéde

pas un niois .-S.R.C., c . 178, art. 70. ~ .

!iti74. § i, après qu'un mandat de saisie décerné cri vertu,,

de la résénte paztie aura é té remis au constable ou aux

effets sur lesquels la saisie puisse ètre exercée, ce juge de :

paix pourra, s'il le croit à propos, au'lieii, de décerner un
mandat de saisie, envoyer le défendèur à la'prison commune
4)u autre prison de la circonscription territoriale, - poo{ être

sion du défendeur ou autrement, qu'il n'a ni meubles n i
fùmille, ou s'il est démontré à cc j,u-,Ye de paix, par la copies-

de ces an at et visa, 1 mcnde ou la 'somme en question, et .

les frais} ou la partie de cette amende ou somme qui n'aura

pas encore été prélevée ou payée, avec les frais, seront pré•

levés par le porteur tlu mandat ou par la personne à qui il a

été primitivement aci'jéssé,, ou par tout constable ou autre

agent de la paix (le la circonscription territorialè cn dernier

lieu nicintionnée, par la saisie ,et vente des meubles et effets

du défendeur qui y scront trouvés.

2 . Ce visa sera rédigé suivant la formule H H 1-i de la pre-,

mi èrc annc *ce du présent actc.-S.R .C., c . 1 78, art . 63 .

i~76. Si un juge de paix est d'avis qup' 1'émiss i*on d'un

mandat de saisie causerait la ruine du défendeur et dc sa
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incarcéré, avçc ou sans travaux forcés, pendant le temps et

condamnera le défendeur-

de la maniêre qu'il l' ' urait étô si le ipandat de saisie eût été
` dfcerné et qû'on n'eQ pas trouvé de biens et effets saisissa-

bies suffisants.--S.R.~, C . 17 8, art. 64.
~ S76• - Lorsqu'un jGgc de paix décernera un mandat de sai-

sie ainsi que ci-dessus prévu, il pourra élargir le défendeur,
ou ordonner de vive voix ou par un mandat d'arrêt que le

, . .~~de fendeur s,Qit détenu en lieu sûr jusqu'à ce que le rapport
du mandat de saisie ait été fait, à moins que le défendeur ne
do ne des garanties suffiQantes, soit par un cautionnement
ou autrement, à la satisfaction du juge d
paraîtra devent lui aux jour et lieu fixés pour le rapport du
mandat de s~isie, ou devant tout autre juge de paix ~
même circonscription territoriale qui sera alors pr' ent .--S.R.C., c. I 7 8, art . 6~s . ' ~

-877- Lorsqu'un
.
juge (le paix, sur d~nonciatiôn ou plainte,

l'emprionnement, et que le
d¢fendcur sera déjà iiétenu peur unel autre infraction; le
niandat d'empri'sonnemertt pour l'infraction subséquente sera
sur-le-champ délivré au geôlier ou autre officier a qui il sera .
adressé ; et le juge,dé paix par qui il sera décernc~~~ourra,s'il le croit à propos, ordonner et prescrire que l'emprisonne- _ment pour l'infraction subséquente commencera à J 'cxpira_
tion dé l'emprisoitnement auquel le défendeur aura déjà été
condamné. ~-S.R.C . . c_ i 7R n rt oo~ ,. 1

87H• Si un défendeur fournit des gatanties de sa compa-
rution ou est mis "en liberté sur cautionnenteitt et ne contpa-
rait pas aux jôur et lieu fixés par le cautionnement, le juge
de prix qui aura reçu le catit ionnentent, ou tout jugé d e
paix alors présent, =inscrira au verso du câ~itionnentent un
certificat constatant la no18-compa ~utioyi du défendeûr, • et i l
pourra transmettre ce cautionnement à l'officier dans .la pro-
vince chargé par la loi de le recevoir,'pour être poursuivi de
méme que tout autre eautiônncment ; et ce certificat fera fo i~imu facis de là uon•comparûtion du défendeur.

Mi



3. L'officier compétent auquel le cautionnement c le cer-

même maniére et aux n~êmes conditions que .les' a endes,

tificat du défaut devront être transmis, dans la rovihce .

d'Ontario, sera le greffier de la paix du comté dans 1 quel c e

juge de paix agit, excepté dans le district` de N ipiss ngue, à .

l'égard duquel l'officier compétent sera le greffier de a paix

pour le comté de Renfrew ; et la,cour des sessions g nérales-
. de la paix pour ce comté devra, à sa session alors pr haine, .

prononcer la déchéance , et confiscation du caution ement,

et le montant pourra, en être poursuivi et recouvr de la

confiscations ou peines pécuniaires impqeées' ou pron ncée

par cette cour, et dans les autres provinces du Cnada, .

llofficier compétent auquel devront être transmis le c ution-

nement et le certificat sera l'officier auquel ces caut onne-

ments ont jusqu'à ce jour été d'Ôrdinaire transmis. en vertu,

de la loi en vigueur avant la sariction du présent acte, et le

. montant de ces cautionnements' sera poursuivi ~et re ouvrE-

de la même manière que l'a été jusqu'à ce jour le ni , ntant

des cautionnements de même nature~ -+-S.R .C., c . t 8, art .

7 ietq2.

879. A moins qu'il ne ~oit aut reme nt prescrit i par quel-

que acte spécial en vertu duquel une condamoation e t pro-

noncée ou un ordre est décerné par un juge de liaix pou r
. le paiement de deniers, ou renvoyant une déhon iation

ou plainte, ' quiconque se croira lésé par la coni
am iation

- ou l'ordre-le poursuivant ou dénonciateur, adssil bi n, que

le défendeur-pourra en appeler, dans la province d ' ntariôr

à la cour des séssions .générales de la paix ; dans l' rovince

de Québec, à la cour du banc de la reine si ant au

criminel ; dans- les provinces de la Nouvelle- E sse, du

Nouveau-Brunswick et du Manitoba, à la cour de mté du

d4trict ou comté où la cause de la dénonciation u plainte
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.qui se tiendra le plus prés de l'endroit oh la cause de la

Edouard, à la cour suprême ; . dans da province de la Colom-
bie Britaqni1ue,'à la cour de comté ou de district, a sa sessio n

dénonciation ou p~~inte aura pris naissance ; et dans les
p territoires du Nord
.,testerritoires siég

dénonciation o u
ae plus rapproch

2. Dans le d
-interjeté à la co
comté de Renfr1
.art. 6,

r

$80. A moi
acte spécial, le
suivantes, savoi

(â.) Si la con
plus de quator z
l'appel est porté,
de la cour ; mai
décerné moins d

l'ordr e

'tour, l'appel sera
immédiatement

(6.) L'appelan

acte, de l'appel, d

aura présidé au
suivant la formul

-Ouest, à un juge de la cour suprême de
ant sans jury, à l'endroit où la cause de la

lainte aura pris naissance, ou à l'endroi t
de celui=çt où une cour doit siéger.

strict de Nipissingue, l'appel pourra être
ir des sessions générales de la paix pour l e
w.---5 c Vict., c. 45, art . q ; 52 Vict., c. 45 ~

s qu'ilt- ne soit autrement prescrit par u n
roit d'appel sera assujéti aux conditions '
.- ~ • ,

amnatioü est prononcée ou l'ordre déçerné
jours avant la sessiqn de la cour à laquelle
cet appel sera entendu à la' session suivant e

nation ou l'ordre ;~

si la condamnatjon est prononcée ou l'ordre
quatorze jours avant la session de cette

entendu à la seconde session qui aura lieu
près la date de la condamnation ou d e

,r I
donnera à l'intimé ou au juge de paix qu i
rocès, pour l'intimé, un agis par écrit, '
NNN de la première annexe du présen t
ns les cjix jours qui suivront la condam-

(c.) L'appelant devra, si l'appel est d'une coi :damnation
31'emprisonneme~t, soit rester en état d'arrestation jusqu'à
la tenue de la coûr à laquelle l'appel est porté, soit sous-
•5rire une obligatior~ suivant la forntule 000 de ladite
annexe, avec deux cautions solvables; devant un juge de
paix, portant pour condition qu'il comparaitra personnelle-

,

e
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ment devant la cour et poursuivra l'fippel, et se soumettra' .-
au jugement de la cour, et paiera les frais qui seront adjugé s

,\ \ ' - par la cour,-ou si cet appel est d'une condamnation ou d'u n

ordre par lequel il est seulement condamné à payer ; une

(d.) S'il est interjeté zppel de l'ordre d'un juge de paix,

personne . en liberté, 5i elle est en état d'arrestation .---5 i V.,'

>C. i~i}5, art: 8.

cerné l'ordre, une somme d'argent que le juge de paix croira
suffisante pour couvrir la, somylie qu'il aura été condamné
à payer, avec les frais de là condamnation ou de l'ordre, et

les,frais de l'appel ; et lorsque ce cautionnement aura été
fourni, ou ce dépôt fait, le juge de paix devant lequel 'le

cautionnement sera souscrit ou le dépôt fait, remettra cette

du juge de.paix qui aura prononcé la condamnation ou dé-
ou de fournir ledit cautionner~ent, déposer entre les riïâin s

amende ou une somme d'argent; l'appelant pourra, bien que
l'ordre ~rescrive l'emprisonnement à défaut de paiement, au
lièu de rester en état d'arrestation comme il est dit ci-haut,

conformité de l'article 571, pour la restitution d'or ou de

artz aurifère, ou d'argent ou de minerai d'argent, l'appc-

4djugés: àt décernera, si c'est nécessaire, une ordonnance
pour farr exécuter le jugement de la 'cour ; et si, après

qu'un dc~6t aura été fait comme susdit,'la condamnation o u

)ourra etre alors condàmné ; ' »

a cour à laquelle l'appel est ainsi porté entend rit

ilécidcrr alors le sujet de l'appel, et rendra tel ordre, a~~c c

ou sans frais contre l'une ou l'autre partie, y compris` les

frais de a cour inférieure, qui . lui paraltra, convenable ; et

si le déf ndeur est débouté de son appel, et si la conclan i na-

tioit ou l ordre est confirmé, elle ordonnera et a jugera que

l'appela i i~ soit puni conformément à la cond mnation, uu

qu'il pai q 'la somme adjugée par ledit ordre, ainsi que les frai s

a prochaine session de la cour et paiera les frais auxquels i l

nt donnera caution, par une obligation d'un montant égal
la valeur des objets réclâmés, qu'il poursuivra,son appel à

I
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l'ordre - est confirmé, la cour pourra ordonner que la somme
dont le paiement est adjugé, ainsi que les frais de la condam-

" nation ou de l'brdre,et les frais'de l'appel, soient payés su r
les deniers déposés, et que le résidu, s'il en est, spit rem- ,
boursé â l'appelant ; et si, après ce dép8t, la condamnatio n
ou l'ordre est infiriné, la cour ordonnera que les deniers dé-
posés soient remboursés à l'appelant.-53 V., C. 37 ► art. 24 ;

( f.) La cour pourra toujours, si c'est nécessaire, -par ordon-
nance inscrite au verso de la condamnation ou de l'ordre ,
ajourner l'audition dc;.l'appel d'unc'séance à une autre ou à
d'autres séances de la cour ;

,(g.) Si une condamnation ou un ordre eb`t infirnlé su r
appel comme susdit, le greffier (le la paix ou autre officier

.

. autorisé itiscrira irrimdcliatement all verso de In condanlna-
tion ou (le l'ordre inc ~note à l'effet que cette condamnatio n
ou cet ordre a été insi in firmé ; et, lorsqu'une copie ou u n
certificat decette ~ondamnation ou de cet ordre sera fait ,
copie de cette notc y sera ajoutée, et sera, après avoir été
certifiée sous le seing (lit greffier (le la paix ou de l'officicr .
qui en sera le dépositaire, une preuve suffisante, devant tous
les tribunaux et pour toutes les fins, que la condanlilatio n
ou l'ordre a été infirnté .--S t V,, C. 45, art . 8 .

KR1 . I, rsqu'un àppcl aura été interjeté cn bonne et due
' fornic, et cl' ccord avec les prescriptions de la présente partie

d unc cond nln,ition ou décision sommaire, la cour à laquell e
l'appel est porté instruira la c,luse et sera juge absolu, tan t
sur les fait que sur le droit, au sujet de la condamnation o u
décision ; et l'une 'ou l'autre partie à'I'appel pourra assigne r
des témoins et produire (les hrcuvcs, que ces témoins :lien t
été assi~;nés ou ces preuves produites lors de l'audition de la
cause par le juge de paix, ou non, soit à l'égard (le la crédi-
bilité de quelque- témoin, soit :1 l'égard de- tout autre 'fai t
essentiel à l'enquête ; mais- tout témoignage qui aura été
rendu ,devant le juge de paix, signé par le témoih qui l'aura * '
rendu ct attesté par le juge de paix, pourra être lu cri appel •

~,,, ;•jr~s:

,
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et aura la même valeur et le même çffet que si le témoin eût
été interrogé. çn cour d'appel, pourvu que la cour à laquçlle
est porté l'appel soit convaincue, par affidavit ou autrement

que la. présence personnelle du témoin ne peut être obtenue
par aucun é~ïort raisonnable.--S3 Vict ., c. 37, art. 25,

8S2. Nul jugement ne sera rendu en faveur de l'appelan t
si l'appel est basé suc une objection à une d6nonciation,

; plainte où assignation, ou à un mandat d'arrêt contre un
+ défendeur, décerné à la suite de cette dénonciation, plainte
; ou assignation, pour quelque prétendu défaut- au fond ou à
la forme, ou pour- quelque divergence entre cette dénoncia-
tion, plainte, assignation ou mandat et là preuve apportée
à l'appui lors de l'audition de cette dénonciation ou plainte,
à moins qu'il .ne soit' prouvé devant la cour qui entendra'
l'appel que cette objection a été faite devant le juge de pai x

\devânt qui la cause a été jugée, et par qui la condamnation,
entence ou décision a été poncée,-ni à moins qu'il ne

soit prouvé que, nonobstant qu'il eût été démontré ~'u juge
de paix que la personne, assignée . et comparaissant, ou arrê-
tée, avait 'été trompée ou induite en erreur par cette diver-
gence, le juge de paix a refusé d'ajourneC l'audition de l a

' , cause à un jour ultérieur, ainsi que le prescrit le présent acte .

----S.t2 ,C ., c . 178, art . 79.
.

88$. Dans tout cas d'appel d'une condamnation son i -

maire prononcée ou d'un ordre d écerné par un juge de paix,

la cour à laquelle l'appel est interjeté devra, nonobstant

toute défectuosité dans la condamnation'ou l'ordre, et nônobs-
tant que la peine infligée o ti l'ordre décerné outrepasserait

la peine qui aurait pu ètre légalement in fl igée ou l'ordre

qui aurait pu être légalement décerné, entendre et décider
l'accusation ou plainte sur laquelle cette condamnation a iira

été prQnoncée ou cet' ordre - auri~ ; été décerné, sur le fond

m ême de l'affaire,.et pourra,çonfi'rmer, renversér ou modifier

la décision de ce juge* de paix, ou prononcer telle autre *

condamnation ou déce rn er tel autre ordre dans l'affaire que
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la cour croira juste ; et ellé pourra, par cet ordre, exycer tout
pouvoir que le juge de paix dont la décision est portée en j

:.appel aurait pu exerccr ; et cette condamnation Ou cet ordre
aura le même effet et pourra être mis à exécution de la mêm e

anlère que si l'ordre eût été décerné ou si la condamnation
t :été_ prononcée par ledit juge de paix. La cour pourra

'aussi décerner tel ordre, quant aux frais à payer par l'une ou
• l'àutre partie, qu'elle jugera â propos. t,

2. Toute condamnation prononcée ou tout ordre décerné
par la cour en appel pourra aussi être mis a exécution au
~oÿen des mandats de la cour elle-même .--53 V., C . 27, art .

' t'?

884. La cour a laquelle l'appel est interjeté, sur preuve
qu'avis de l'appel à cette cour a été donne a la personne
ayant droit de le rècevoir, que cet avis ait été régulièrement
'donné ou iton, bien que cet appel n'ait pas ensuite été pour-
suivi ou inscrit, pourra, si l'alîpel n'a pas été déserté °confor-
mément a la loi, à la même séance pour laquelle l'avis a<'été
donne; adjuger à la partie ou aux parties recevant cet avis
les frais et dépéns que la cour croira justc et raisonnable do
faire payer par la partie ou les parties donnant l'avis, et cès
frais seront recouvrables en la manière prescrite par le' pré-
sent ac~ pour le recouvrement des frais en appel de tout
ordre ou condamnatiôii .--S.1t .C,, c. 178, art . 8t ; 57-8V.,c.

.

Ï 886. Si un appel d'une condamnation ou d'un ordre es t

émettre le mandat de saisie ou d'incarcération en exécution

été intérjété.-S.R.C., c. 178, art . 82.

886• Nulle condamnation ou ordre confirm~, ou confirm é

57, - . . . A

décidé en faveur des intimés, le juge de paist qui aura prro-
noucé la condamnation ou décerné l'ordre, ou tout autre juge
de paix pour la même circonscription, territoriale, pourra`

de 1a condanination ou de l'ordre, comme si l'appel n'eût pas

et amendé en appel, ne sera infirmé pour cause d'informalité .

P

r
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condamnation ou de l'ordre à une cour à laqueJe appel dc- .,,,

sommairement jugéc, transcucttra la condamnatiorl ou 1'crdre

ni ne sera évoqué par certiorari à aucune cuur. supérieure ;
+ et nul mandat d'emprisonnement ne sera réputé nul pou r

cause de défectuosité, pourvu qu'il y soit allégué que ele dé- .
fendeur a été condamné, et qu'il y ait une bonne 'et valable
conviction à l'appui.-S.R.C., c. 178, art . 83.

,; 887. Ih ne sera accordé aucun'bref de certiorari, 'soit en '
iévocation d'une condamnation ou d'un ordre émauant d'un
juge de paix, si le défendeur a déjà interjeté un appel de l a

. cette condamnation ou de cet ordre est autorisé,par la loi,-

.' soit en évocation d'une condamnation prononcée ou d'un
ordre rendu à la suite de l'appel .--S.R.C., c . 17 8, art . 84.

MAl3. Tout juge de paix devant lequel une , personne est

à la cour à laquelle appel 'peut être interjeté et~ vertu de la
. présente partie, (laits et pour le district ; contté ou lieu où l'o n

alléguera-que l'infraction a été commise, avant l'époque où
un appel de cette .condamnatidn ou de cet ordre peut être
enténdu,,pour y ètre gardée par l'officier qu'il . appartient'
parmi les archives de la cour ; et si l'appel a été interjeté de
cette condamnation -ou de cet ordre et qu'u~c - consignation
cle deniers a été faite; il transmettra lesdeniers ainsi consi-
gnés à la mfinte,cour ; mais il sera présumé qu'il n'y a p is
eu appel de la condantnation oit dé l'ordre jusqu'a ce que le
contraire soit démontré.

2. Sur tout acte d'accusatioit ou dénonciatien contre qucl-
qu6in pour une infractiôn subséquente, copie de laû ondam-
nation, certifiée conforme, par l'officier compétent de la cour ;: .
ou qui sera prouvée être une vraie copie, sera ut ie preuve
suffisante dé la condamnation C. 178,.,
art. 86 ; 5 t V., C. 45, art . 9.

SSl1. Auéune condamnation prononcéc par un juge dc
paix, aticttn ordre décerné . par lui, ni aucun mandat pour '
l'exrscutiôn de la condamnat q I~% ou de l'ordre, né seront, s'il s

sont évoqués • par ctrtiorari, réputés ~ invalides, parce qu'ils
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présenterai,ent quelque irrégularité, vice de fortne~ou insufl"i-
sance ; pourvu que la cour o~,,,le juge devant qui la. question
sera portée, demeure, après 'avoir lu ' les dépositions, con-
vaincu que l'irtfraction commise est de, la nature de celle- .
désignée dans la condamnation, l'ordre ou le mandat, et "_
tombe sous la juridiction du juge de paix, et que la peine
infligée n'excède point celle légalement 'applicable à cette-
infraction ; et toute énonciation qui, sous l'empire du présent
acte ou autrement, serait suffisante dans là - condamnation;
le sera également dans une dénônciation, une assignation,: .
un ordre ou un mandat ; pourvu que le tribunal ou le juge,
lorsqu'il sera'-convaincu. comme susdit, ait, même si la peine .
infligée ou si l'ordre décerné outrepassait la peine~qui aurait
pu' être légalement infligée ou l'ordre qui aurait pu être léga- .
lément décerné, les r»êmes pouvoirs, à tous égards, de traiter- .
la cause selon qu'il lui paraîtra juste, que ceux qui sont con-
férés, par l'article 883, à la cour à laquelle unlippel est inter--
jeté en vertu des 'dispositions de l'article 879 du présent acte. .
---S.R.C., c. 178, art . 87 ; 53 V., c. 37, art. 27 .

Kflb. Seront censés, entre autres choses, rentrer dans le :
cas prévi t par l'article précédent :--

(a.) L'emploi, dans l'énonciation du jugement ou de tout~ 1
autre fait ou chose, du temps`passé aui lieu du temps pré- ,

, . ~~ .sent ;

(h.) . Limposition - d'une peine moindre*que celle attachée
par la loi a l'infraction énoncée clans la condamnation ou
l'ordre, oit à l'infrâctipn qui, d'après les dépositions, paraitXa . .,
avoir été commise ;

(c.) L'othission de négation de certaines circonstances dont
l'exister,ce rendrait licite l'acte qui a fait le sujet de •la
plainte, soit qa'elles soient mentionnées sous forine . d'ex-
ception ou autrement ; dans l'article même d'après lequel
l'infraction a été formulée, ou qu'elles le soient dans up autrt
article .

:,€ ~j•T~ a,ar, s ~,`~3i 1~~' T?
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~ 2. Mais, rien dhns le préseift article ne sera réputé restrein-
,d,ré• la généralité des termes de l'articlé précédent.-S.R.C.,

'K. 178, art. 88. ~ . . .
891. S'il est présenté requête à fin d'infirmation d'une

~con4amttatiori prononcée.~par un juge de paix,. oü d'un ordr e
'

.
.rendu par lui, pour le motif que ce juge de paix,~ outrepassé
$a juridiction,,-la cour ou le juge qui recevra la requête :

1 •~ourra prescrire, cotnme condition de l'infirmation, 'si bon
lui semble, qu'aucune 'actiôn ne sera formée contre le juge
de paix qui a prononcé la conaamnation, ni contre l'officier
qui a été chargé d'un mandât pour l'exécution 'de la con-

' ..damnation ou ae l'ordre .-S.R.C., c. 178, art . 89 . '

- S92. La cour-ayant compétende pour-infirmer une con-
~ilamnation prononcée :ou un- ordre décerné par un juge de
, paix; ou toute autre-procédure faite devant lui, pourra pres-

. crire par un ordre général qu'aucune'demande-à fin d'infir- .

:mation •,d'uné condamnation, d'un ordre ou d'une procédur e
. .de ce genre', évoqué par bref de certiorari . devant cettè cour,

,ne serq. admise à moins que le défendeur ne justifie qu'il a
,consenti`1in engagement valablement cautionné par une ou '

~11 .° , plusieurs personnes, soit devant un oü plusieurs juges de paix
du comté ou lieu . da ns lequel a* été prononcée la condamnation'' .

_\ ou décerné l'ordre; soit devant un juge ou quelque autre~' t
-officier de justice, suivant ce qui aura été ~ prescrit par ledit
-ordre général, oû qu'il a effectué le dépôt qui aura pu être
-prescrit de la même manière, portant pour condition qu'il
donnera suite effectivement au bref de certiorari â ses propres

-fpais et dépense'sarts, retard volontaire ou simulé, et qu'il
paiera à sa partie,"s'fi lui est ertjoint de le faire, dans le cas
Zù la condamnationa l'ordre ou autre . procédure serait con-

fi"rmé, tous ses frais et dépens; , taxés* stEivant le tarif de là

oour saisie.=S.R.C., c. 178, art . 90. . '

e* . 598: L'a'rticlg deux de l'acte du parlement du Royaume-
Uni passé en la cinquième année du règne de Sa Majesté le .

troi George, II, chapitre' dix-neuf, ne sera plus, âpplicab.l ç
, ,
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paix, aux ordres décernés par eux et aux procédures faites .
devant eux ; mais l'article précédent du présent acte est . `

S94• Aucun ordre, ni auéune" condamnation ou procé-

art : 93. r . - .

890• S'il appert par la condamrrâtion qtie le défendeur a .

en Canada aux condamnations prononcées par les juges de .

substitué au dit article deu~c, et pour mettre à exécûtio n
la condition 'd'un cautionnement consenti 'sous l'empire
du dit article, on suivra' le même mode dei prôcédure que
s'il s'agissait d'un cautionnement reçu sous l'empire du ;
dit acte du parlemènt du Royaume-Uni .--S.R.C., c., 178, .
ârt . 91 : . `

~ . •

durè, ne serout infirmés ou aflnulés, et aucun défendeur ne
sera is en liberté parce qu'on objectera qu'il n'a pas ét é
prouv qu'il y a et proclamation ou arrêté du "gouverneur•
en Cbn, cil, ou que des règles ou règlements qnt été faits par
le gou~erneur en conseil eneconformité d'un statut du Ca-
nada, ou' que cette proclamation,' cet , arrêté, ces règles ou
règlemcnts ont été publiés dans la Gazette du Canada ; niais .
il sera ju iciairement pris connaissance de cette proclama-
tion, de et arrêté, de cés règles ou règlements, et dé leu r
publicatio .1-5t V., c. 45, art. to .

8.96• Si une demande ou 'une règle à fin d'infirmer une
condamnatiôn, tin ordrè ou quelque autre procédure est refu, .
sée ou rejetée, il n'y aura pas lieu 'de délivrer un bref dè"
procéde,edo ; mais l'ordre de la cour refusant ou rejetant l a

~ demande sera, pour le régistrairè ou autre officier de cett e
cour~ une suflïsânte autorisation de renvoy~r sur-le-champ .
la condamnation, l'ordre•et les procédures à 'la cour ou a u
juge de paix dont on à évoqué ; et on poû~ra, "en . pareil cas ~
procéder â l'exécutiori de la cond'anlnation, de l'ordre et des
procédures, comme s'il y avait eu délivrance d'un bref de
procedindo,--ce qui sera fait sans retard .-S.R.'C., c . .Iy8, .

comparu et plaidé, et que l'affl''aire : a été jugée au fond, et que
le défendeur n'a, pas 'ir`-~ ' --' ' ' ' -



Y lorsque l'appel est .peïrr}is .ou, s'il y a eu ap 1, que la con- ~n-
-damnation a été confir m

i
ée, cette condanion ne sera pas

ensuite infirmée ou cassée en consé~uence d'un défaut de

:forme quelconque, mais Finterpréta~dn en sera aussi équita-

ble et aussi libérâle. q~ûe le pertnettra la justice d & la cause.-

S.R.C., c. 178, art . 94.

S97 . Si, sur appel, la "cour saisie de l'appel ordonne à
. l'une ou l'autre partie de ' payer les frais, cet ordre prescrira

.que cés .frais soient payés au greffier . de la pâix ou a titre

, -officier qu'il appa~tient de 1a -cotir, pour être par lui remis à
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qui de droit, et indiquera dans quel délai les frais seron t

' payés:-S.R.C., c . t 7 8, art . . 95 •

fixé, et Si la personne condamnée à les payer ne s'y est pas ,

^

4S. Si les frais nè sont pas payés dans le délai ains i

obligée par un . cautionnement, le greffier de la paix pu son
.adjoint, sur demande de la personne qui a droit à ces frais,
ou de toute autre personne en son nom, et sur paiement de
tout honoraire auquel il aura droit, délivrera à la personne
-qui le demandera un cértifiçat constatant que ces fiais n'ont

1 pas. été payés ; et sur production de ce certificat devant tout
juge de paix de la même circônscription territorialc, celui-ci
pourra contrhindre au paiement de ces frâis -par un mandat
-de saisie-exécution en la manière "susdite ; et à défaut de
meubles et effets, il pourra faire incarcérer, par un mandat,
la personne contre laquelle le mandat de saisie a été ainsi
~émis, pendant une période de pas plus d'un mois, â moins
que le montant de ces frais, et tous les frâis et dépens de la

.saisie, ainsi que les frais de l'emprisonne nient . et dé la trans•
lation de, la personne à la prison, si le juge de paix croit à

propos de• l'ordonner ainsi (frais et dépens dont le montant
sera constaté et indiqué dans le mandat d'emprisonnement),
aie soient plus tôt payés.

2. Ledit certificat sera* rédigé suivant la formule PPP, et .

les. mandats . de saisie-exécution et d'incarcération seront
rédigés suivant les formules QQQ et RRR, respectivement,
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motif qq'il est fautif en droit, ou que le juge deJ-_aix a excéd é

,de la p remière annexe du présent acte.-S.R,C., c. i .q8, art .
+

89U. Un appelant pourra sei désister .de son appellen no-
tifiant par &rit la partie opposée ,de'son intention six -jours
francs avant la session de la c~ur â laquelle il aura inter-
jeté appel, et sur ce, les frais de l'appel seront ajoutes à la
somme, s'il en est, adjugép contre l'appelant par la côndam-

.nation ou l'ordre, et, le juge de paix procédera à l'ex~écut .'on*
-de la condamnation ou de l'ordre comme s'il n'y avait 'pas
eu d'appel .

900. Dans lé présent article, l'expression " la fout " si-
gnifie et comprend toute cour supérieure de -juridiction cri-
minelle pour la province où les procédures ci-nientionnécs~
sont poursuivic's. , . 1

.2 . Toute personne lésée, le poursuivant ou plaignant aussi,

bien que le déféndeur, qui désirera contester une con`damna-

tion, un décret, une décision - ou quelque autre' prôcédure

d'un juge de paix èn vertu de la présente rtié, pour le

la juric~ietion, pourra demander à celui-ci ~Je dresser et'

signer` un pxposé des faits de la cause et des motifs pour

lesquels la procédure est contestée, et, si le juge de paix
refuse de faire cet exposé, cette ~personne pourra s'adresse

r à la cour pour en obtenir un ordre enjoignant, que 'l'exfîosé .
: de sa cause soit fait. , J%';

3 . La requête sera faite et l'exposé de la cause sera dressé

dans le délai et de la manière que prescriront au besoin les -
règles où ordres établis en vertu de l'article 533 du présent
acte .

F . 4. L'appelant, en présentant cette requête, et avant que le
juge de paix ait dressé et lui ait remis l'exposé de cause,
.devra invariablement consentir une obligation devant ce juge
de paix, ou devant tout autre juge de paix exerçant la,,iiiême
juridiction, avec ou sans caution ou cautions, et pour fa 1
somme que le juge de paix croira juste, portant pour condi-
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tions qu'il poursuivra son appel sans délai et se soumettra

au jugement de la cour; et paiera les frais qui seront adjugés

par celle-ci ;•et l'appelant devra en même temps, et avant

qu'il ait droit à la remise de .l'exposé entre ses mains, payer
au juge de paix les honorair4s auxquels il aura drôit ; et
l'appetant, s'il est alors sous les verrous, sera libéré en ajou-
tant à son obligation la condition qu'il comparaîtra devant .
le même juge de paix, ou quèlque autre juge de paix siégeant
alors, sous 'dix jours après que le jugemenj de' la cour aura

, été rendu, pour se conformer à ce jugement, à moins que le '
jugement dont il aura appelé ne soit renversé . •

5 . Si le juge de paix croit que la demande est simpletnent
frivole, mâis non autrement, il pôurra refuser de faire l'ex-
posé de la cause, et devra, sur demande dui reqùérant, lui'
signer et rème~ttre un certificat de ,ce refus ; pourvu que le

juge de. paix nc puisse p~is refuser d'exposer une causa lors-

d"unordre du procu±'eur général de Sa Majesté pour le Canada

ou pour aucune prôVince .
. . w.

6. Si le juge de paix refuse de faire l'exposé d'ucae ca
l'appelânt pourra s'adresser à la cour, sur tin affidavit,

s oû modifiera la condamnation, le décret ou .l a

faits, pour en obtenir un ordre enjoignant au juge de
et aussi au défendeur, de dire pourquoi cet exposé d e

ne serait pas fait ; et la.cour pourra rendre cet ordre a

ou débouter l'appelant, avéc ou sans paiement des frais;

qu'elle le jugera â propos ; et le juge de paix, :sur, s i

tion de cet ordre absolu, fera l'exposé de la cause en
quence, lorsque l'appelant aura consenti l'obligàtion c

~
prescrite .

q. La qour à laquelle une cause sera transmise en

dispositions précédentes entendra et décidera la q

les questions de droit soulevées, et confirmera ,

sujet duquel ou de laquelle l'exposé a été fai s

1 affaire au jugé de paix avec l'opinion de la c

e,

u

us e
solu

selon.
iifica-

consé-

-dessus

ertu de s

estion ou

renverser a

écision au

ou renverra '

ur, ou pourra.
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les parties ; pourvu toujours qye tout juge de paix qui : aura

et tous ces ordres seront défi.riitif et péremptoires pour .toutes

donner tel autre ordre au sujet de/l'affâire, et pourrâ donner
tels ordres au sujet des frais, qu la cour ~ jugera à propos •

fait et remis un exposé de cayse en conformité du pr~sént
article, soit à l'abri de tous )ffais occasionnés pat cet appel
contre sa«propre décision . /

8... La~cour à l'opinion,f;e laquelle un exposé `de cause sera'
'soûis pourra, si elle le ûge à propos, faire rcnvôyér l'expos é
pour qu'il soit amend~; et sur ce, il sera amendé en consé
quence; et jügementMradrendu après qu'il aura été amendé .

9. L'autorité et la juridiction par le présent conférés à la
cour à l'opinion,de laquelle un exposé de eause sera soumis
pourront, sauf tous ordres et décrets de la cour à cet égard~
être exercées par un juge de cette cour siégéant en chambre
et durant la .vacance'aussi bieqque durant ùn terme. +"

°- 10. Après 1 .1 décision de la cour au sujet, de toute» cause.
exposée pour~son opinion, le juge de paix à propo~ de la . déci-
sion duquel'la cause aura été exposée, ou -tout «âutre juge de
,paix exerçant là mêrrte juridiction ; aura la même' . autorité
paur• faire exécutèr la 'sentence, le décret ou la décisictn qui
aura été confirmé, amendé ou rendu par cette, cour,"que le juge
de paix qui aura décidé la cause à l'origine aurait 'etE pour
faire exécuter sa décision s'il n'en éQt pas été appelé ; et
nulle action ou procédure quelconque ne sera intentée ou
instit~u~¢e•cotitrç un juge,de paix parce qu'il aura fait exécu-
ter cette sentence, ce décret ou cette décision, à cause de
quelque défectuosité qui s'y trouverait .

i t . Si la cour le juge nécessaire ou à propos, to ►lt ordre
o u

décret de la cour . pourra être `mis à exécution par ses
propres mandats . - Il

12:11 n'y aura besoin-d'aucun bref de cyrtiorari ou autre
pour évoquer une sentence, un décret, ou aucune autre déci-
sion au sujët duquel ou de laquelle il est fait un ~ exposé de
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cause en vertu du présent article ou autrement, pour obtenir
Je jugement ou la déçis'ton d'une cour supérieure sur cette
cause en vertu du présent, article.,- .

13. Dans tous les cas où les conditions ou quelqu'une des
conditions d'une obligation consentie en conformité du pré-

1article n'auront ps été remplies, cette obligation sera
traitée de la manière prescrite Ar l'article 8 7 8 au sujet des
cautionnements fournis sous son empire .

14. Quiconque intërjettera `appel en vertu des ,dispositions

du . présent article contre la décision d'un juge de paix dont -
il peut appeler en vcrtu•de l'article 8 79 du présent açte, sera
censé avoir abandonné le droit d'appel en dernier lieu men-
tionné, finalement et absolument et à toutes fins bt inten-
tions .

15. Lorsque parrun acte spécial il est statué qu'il n'y a'ur a
pas d'appel d'•une condamnation ou d'un ordre, il ne sera
institué aucune pPocédure en' vertu du présent article dans
aucun cas auquel s'appliquC .cette disposition de l'acte spé-
cial .- 53. V.,' c : 37, art . 28.

901 . Si,un mandat de saisie est décerné contre les bien:
d'une personnè, et que cette personne . paie ou offre de f'iayer. -

:à-l'agent de la paix chargé do le mettre à exécùtion la somme
ou les sonimes mentionnées dans le mandat, avec le mon,
tant des frais de la saisie jusqu'au moment du paiement ou
de l'offre, l'agent de la paix en suspendra l'exécution .

2. Si une personne est incarcérée pour non-paiement d'une

amende ou» autre somme, elle pourra payer* faire' payer

au gardien de la prison dans laquelle elle est incarcérée la

somme indiquée dans le mandat d'incarcération, âvec l e

, montant des frais et dépens qui y seront égaleinent"` nien-
.

~, tionnés, et le i
personne en liberté, si elle n'est pas détefiu~ pour quelque

autre cause ;, il devra aussi - remettre imm4diatement tous
deniers ainsi 'reçus au juge de paix qui aura lancé le nian-

dat.-S.K.C., ci 178, art .97.et 98,
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de la première annexe du présent acte.

2 . Si déùx juges de paix ou plus sont présents et concou-
rént à la condamnation, ils feront un rapport collectif .

3 . Dans la province de l'île du Pince-l:doiiard, ce rapport '
sera transmis au greffier de la cour d'assises du comté où les
condamn :t tions auront été prononcées, et sera fait lé ou avan t
le quatorzième jour précédant immédiatement 1a session de
cette cour qui suivra la date de ces condamnations .

4. Chacun dé ces rapports sera fait, dans le district d e

reçues pa~r lui des défendeurs, _ lequel rapport comprendra
toutes les condamnations et autres matières non comprises-
dans quelque rapport antérieur, et sera selon la formule SS S

et du chtflre et de l'emploi de toutes les sommes de deniers

signature, de toutes les condamnations prononcéés par lui ,

ou avant le second mardi de "chacûn des mois de mars, juin,
septembre et décembre, chaque année, au greffier de la pix
ou autre officier compétent de la cour ayant juridiction d'ap-
pel, ainsi que , ci-prescrit, un rapport par écrit, portant s a

90`i. Tout juge de pâix devra faire trimestriellement, l~e

piastres, qui sera recouvrable, avec tous les frais de pour-

damnation' ou aura reçu de paroils deniers et qui négligera
ou refusera d'en faire rapport, ou qui fera à dessein un rap~
port faux, partial ou inexact, ou qui recevra ïhtentionnelle-
ment des honoraires plus élevés que ceux qu'il est autorisé
parla loi à recevoir, encourra une amende dc quatre-vingrs

ces c eniers, a la cour ayant Juridiction d'appel comme il ést
ci-dessus prévu, lequel rapport sera déposé par le greffier dc .-
la paix ou autre officier compétent de la cour parmi les ar-
chives de,son greffe,--S .1t .C., c, 178, art, too .

6. Toux juge de paix qui aura prononcé une pareille con-

Nipissingue, en la province d'Ontario, au greffier de la 'paix
du comté de Renfrew ; en cette province . ~

5. Tout juge ' de paix à qui- des deniers seront ensuitc
payés fera un rapport de la perception et de l'applicatiojn de _

1 .

r.
4
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du Canada.' I, 1

~ vant et l'autre moitié à Sa Majesté pour leà besoins public s

7. Une moiti4 de cette amende appartiè ndra au poursui-

S.R.C., c. 178, art. tôt.

dette ou par dénonciation devant toute cour d'archives dans
la province où ce rapport aurait dQ être fait ou sera fait.-

suite, lesquels seront à la discrétion ,'de la cour, par toute
• personne qui en poursuivra le recouvrement, par action pou r

903. Le greffier de la paix du district o~ comté dans le-
quel ces rapports auront été faits, ou l'oflâicier compétent ,
autre que.le greffier dé la paix, auquel ces ;rapports seron t
transmis, fera afficher ces rapports dans les sdpt jours qui sui-
vront l'ajournement des sessions générales ou trimestrielles
suivantes de la paix, ou la session ou séance de toute autre
cour comme ci haut, dans le palais de justice de ce distric t
ou comté, ainsi que dans quelque endroit bien en vue cl u
greffe de la paix ou du bureau de l'officier compétent, pou r

• l'information du public, et ces rapports resteront ainsi afli~
chés et exposés jusqu'à la fin des sessions générales ou tri-
mestrielles de la paix suivantes, ou'de la session pu séance
de toute autre cour comme ci-haut ; et ce greffier ou officier

.

compétent aura droit, 'pour> chaque rapport ainsi préparé e t
affiché, à tout honoraire qui sera fixé par autorité compé-
tente.=S.R.C., c, 178, art. 16 3 ,

2. Le greffier de la paix ou autre officier de chaque distric t
ou comté transmettra, dans les vingt jours qui suivront la fi n
de chacune des sessions générales ou trimestrielles de l a
paix, ou de la session ou séance de toute autre cour conini e

- les six mois après que la. cause de l'action aura eu lieu, çt
des dispositions de l'article 902 devront être intentées "dan s

904. ToUtes actions pour amendes encourues en vert u

dans son district ou comté.-S.R.C., c. 17 8, art. 104.

vraie copie de tous les rapports qui auront été ainsi fait s
susdit, au ministre des finances et receveur 'général, .une
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elles ;devront~tre jugées dans le district, comté ou lieu où
elles auront ~ é encourues ; et si le verdict ou le jugement
est en faveu du défendeur, ou si le'demandeur est débouté
& son acti n, ou sï l'action est discontinuée après contesta--
lion liée, o si, sur exception ou autrement, jugement est
rendu con~re le demandeûr, le défèndéur recouvrera, à la
discrétion~de la cour, les frais comme en4e solliciteur et
client, et âura le même recours à cet égard que tout défen-
deur peu{ avoir par la loi dans d'autres cas .--S.R.C., c . 178,
art. i02.

9093* Rien de contenu dans les trois articles précédents
n'aura l~effet d'empêcher aucune personne lésée de pôursui-
vre un juge de paix, par voie de mise en accusation, poyx j
toute nfraction dont la commission l'aurait exposé à être'
ainsi ~~oursuivi lors de la mise en "vigueur du présent acte .-

R . c. 178, art. co5.

9"- Nul riipport paraissant fait par un juge de paix en
vertu du présent acte ne sera nul à raison de ce qu'il com-
pre}5drait par erreur des condamnations prononcées ou des
ordres rendus par lui relativement à des matières tombant'
so ~s le contrôle exclusif des législatures provincialçs, ou , à
I' gard desquelles il aura agi sous l'autorité de quelque loi

rovinciale.---S.R,C., c 178, art. io6. .

907. Aucune dénonciation, assignation, condamnation ,
ni aiicun ordre ou autre acte de procédure ne seront censé s
énoncer deux infractions, ni être . incertains, parce qu'on y-
aura représenté l'infraction comme ayant été iéommse de
différentes manières, ou qu'on l'aura rapportée tel ou tel de
plusieurs objets; soit cônjonctivement, soit disjonctivement
par exemple, en énonçant , une infraction prévue à l'article
5o8 du présent acte, on pourra alléguer que "le défendeur
a illégalement » coupé, brisé, déraciné ou aut~ement d étruit
ou endommagé un arbre, arbrisseau ou 'arbuste," et il ne
sera pas nécessaire de définir plus particulièrement la natur e
de l'acte; ni de spécifier si l'acte a été commis à l'égard d'u n

~ - i

u.d
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arbre, ou d'un arbrisseau, ou d'un arbuste,-S.R .C., . 178 ,

art. toq.

908. Tout juge des sessions de la üaix, présidènt de la

cour des sessions générales .de'la paix, magistrat de police,
magistrat de district ou magistrat stipendiaire, aura le s

mêmes pouvoirs et la même autorité pour maintenir :l'ordre
dans ces cou`rs pendant les séances, et prendra les mêmes

moyens pour ce faire, que ceux qui sont maintenant délé-

gués par la loi dans les mêmes cas et pour les mêmes fi ns à

toute cour en. Canada, ou à ses juges, pendant ses séance s.

en pareils cas.--S.R.C., c, 178, art . 110 ; 56 V., c. 32, art, i .

~
-S.R C ., c, tqK, art, 109.

901►. Dans tous les cas de résistance à l'exécution (l'un e
assignation, d'un mandat de saisie, exécution ou autre ordre
émis par lui, tout juge des sessions de la . paix, président dc
la cour des sessions générales de la paix, recorder, c»agi;-

trat de police, magistrat de district ou magistrat stipendiaire
pourra cmploy~r, pour le faire èxécuter, les moyens prescrits
par la loi pour mettre à exécution les ordres des autres cour s

. . • .



CINQUIÈME PARTI E

DE LA PROC ÉDURE SUR L'INSTRUCTION SOMMAIRE DE S
'ACTES CRIMINELS OU "PROCÈS SOMMAIRES."_ (Partie
LV du code criminel, tiré des S. re'v: C., ch . I 76, repro-
duisant' I~ ch. ,3z de 32-33 Vict .),

Observations pr1imittaires.

t .' Cette partie est la rcproduètion du ch ., 32 de 3 2 -3 3
; Vict., lequel était tiré du - ch. I95 des statuts refondus d u

Can ada,, rappelé par la sect. 34 du ch. 35 de 32-33 Vict . Son
but est assez indiqué par son titre . Les offenses dont i l
permet l'adjudication sommaire sont les plus fréquentes, et .
il importait de les soumettre â une procédure plus prompte
et moins dispendieuse que,la procédure . ordinaire .

2 . Il a-de l'analogie avec le°ch . 47 de 52 Vict ., reprodui-
sant le ch . 17 5 S. rev. C., car tous deux ont le même but,
bien que celui-ci ait beaucoup plus d'étendue.

Section I. --Quels fotrctionitaires otrt droit a' 'agir sous l'antoriti
de cet acte.

I . C'est l'article 782 du code criminel qui d 'termine ce '
point. 'Dans les provinces de Québec, d'Ontario et du Ma-
nitobi, ce sont : i Q les recorders ; 2° les juges d'une cour d e
comté étant juges de paix ; 30 les commissaires de police ;
4°,les juges des sessions et les magistrats 'de police ; 50 les
niagistrats de district ; 6°_ tout autre fônctionnaire ou tribu-
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et le Nouveau-Brunswick, tout recorder, juge d'une cour ,
de comté, magistrat stipendiaire ou ntagistrat de police,
commissaire de police et autre fonctionnaire ayant les pou-'
•voirs de deüx .juges dè paix, toute cour,' fonctionnaire ou
personne ayant, les : pouvoirs de deux magistrats ou plus,
peuvent agir. ' . _

3 . Dans les provinces de l'ile du Prince-Edouard et de la '
' Colombie Britannique, et dans le district de Kéwatin, deux
juges de paix et tout fonctionnaire ou tribunal revêtu des. <
pouvoirs de deux juges de paix . . . ,

territoriale de spn ressort ; y° dans la Nouvelle-F,cosse

séul les actes qui doivent être d'ordinaire âccomplis par deux
juges de paix ou. plus, et agissant dans . la circonscriptio n

mil revêtu', par l'auïorité compétente, du pouvoir d'accompli r

4. Dans les territoires du Nord-Ouést, tout juge ' de, l a
cour suprême des' dits territoires, ou deux juges de paix et
tout fonctionnaire ou tribunal ayant les pouvoirs de' deux
juges de paix .

Tous ces fonctionnaires sont désignés par, . le statût sous
,cônsidération par les mots "t niagistrat compétent" ou même
simplement "lé magistrat ." Nous nous sevirons des
mêmes expressiot~s dans le cours de nos cômmentair~s .

'Sec/ion il. -= Extension de ! fscte .

i . L'acte n'a d'application que dans le cas oû l'accusé :
: consent à être jugé sommairement par "le ' magistrat ; ' 2°

et lorsque celui-ci est d'opinion, d'après les circonstances'et
la nature de l'offèn•~e, que l'accusation peut être covenable-
ment décidée de cette matière par lui. Autrement "le ma-
gistrat" doit procéder suivant le cotürs .- ordinaire de la loi .

(Art. 786, 789•)
- . a .

'2. L'acte ne s'applique pas aux jeunes délinquants, , c'est-

l'opinion du " magistrat," n'excédait pas seize ans, lors de !a
à-dire aux personnes de l'un ou l'autre sexe dont l'âge, dans
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de la partie• .LVI du code concernant le 'rriode de juger et
de punir cette classe de délinquants . (Art. 35 du ch. 176. )

d'offenses pour lesquelles elles peuvent être punies en vertu
cotnmission de l'ciffense ; lorsque ces personnes sont accusée s

clusivement aux offenses suivantes, énumérées en l'article
3. La partie qui nous occupe rnainténant s'applique ex-

. m

des effets volés, lorsque la valeur' de la propriété que l'on
prétend àvoir été volée, obtenue oü recélée n'excède pas, au '

C Un vol (simple larçin), d'avoir obtenu des deniers ou
effets sous de faux 'prétextes, ou d'avoir illégalement recélé . ,

783 .

ou
jugement du- "magistrat," la somme de d i x piasfres ; § a,. . . ~. .

3o D'avoir commis des voies de fait graves en infligean t

2. J:)'avoir tenté de comnlettre un vol ;§ b, ou .

ou instrument, quelque lésion corporelle grave, ou en bles-
illégalement et malicieusement à autrui, avec ou sans arm e

,sant illégalement et malicieusement'; § c, ou

4° D'âvoir assailli . une <*We ou fe,lnme, ou un garçon

trat, à ne "poûvôir être suffisamment puni par une conjjictio n

ans, et que cette attaque soit de nâture, aux yeux du magis-
dont l'âge, de l'avis du magistrat, n'excède pas quatorz e

sommaire devant lui en vertu de- tout autre acte, et ne cons '-
titue pas, selon lui, s'il s'agit d'ûne fille ou fémme, une atta-

.

que avec intention de commettre un viol ; § d, ou °

sement légal de ses devoirs, o u avec, l'inteiition d'en cmpê-
de la paix ou fonctiônnaire ptiblic préposé dans l'accomplis-

51 D'avoir assailli, empêché, molesté ou entravé un agent

cher l'exécution ; § e, ou

7° D'avoir employé ou permis sciemment que quelqu e

if, o

u 60 De tenir, habiter bu fréquenter , habituellement une
maison de désordre, rnais`on-malfa mée ou lieu de débauche, ;
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partie d'un local soüs son contrôle' soit employée dans le bu t
d'inscrire ou enregistrer des paris, ou gageures, ou de vendre
quelque poule, ou' . s

8° Gardé, exposé-ou employé, ou permis , sciemment (le
garder, exposer ou employer, dans quelque partie d'un local
sous son contrôle,-quelque invention ou appareil destiné ~à
inscrire ou enregistrer fin pari ou une gageure, ou la vent e
d'une poule, ou

9° S'être fait le gardien ou dépositaire de queJqueti dc- '
niers; effets ou chosé de valeur ' déposés comme enjeux,
pariés ôu éngagé's, . ou

10° Avoir inscrit -ou enregistré quelque pari ou gageure .
ou vendît quelque poule, sur letrésultat de quelque 'élection

politique-ou municipale, ou de quelquecourse, ou de, quel .
(lue épreuve ou lutte d' habileté, de force ou de tïouvoix d'en-
durer, entre hommes ou butes

Dans tous ces•cas le magistrat 1),ôiirra, sous les' Clonditiolis .
ci-apr-ès, enten , . , . ., . . ,
sommaii

, 4. Les fonctiotitiâires autorisés à agir j)ar .. le statut, sont
libres de pyocéder en vertu du statut ou en .vertü de la loi

• ordinairè: _Ils doi4nt s'assurer de la nature et de la gra-
vité de l'accusat"iôn, par l'examen de la plainte, ou autre- .

• nient,_ mais sans toutefois examiner sous serinât aucun <<Îei
,témoins â charge. Si, d'après leurs renseignements, ils son t
d'opinion que l'o offense : -sera suflisafmment punie par la péiia-
lité infligée,p, le•statût, alors ils doivent procéder tionintai-

, si toutefois l'accusé consent coinni e
susdit . -- Dans .le cas opposé, 'i'ls'doivent~ faire l'enquête pré-
liminaire, suivant la procédure ordinaire, d'après la parti e
aXLIU. . . .

5. L'acte ne s'applique, d'après l'art, 783, § a, que dans

le cas où là«-valéur de la chose, que ~Von prétend avoir été

volée, détournée, obtenue; oti recélée, excède, au jugemen t

' du " magistrat,"~ lti'somnie de $ tb. .
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: dé faux prétextes, ou d'àvoir illégalement recélé des effet s

Mais l'article 789 étéitd cette juridiction du magistrat à
tous les cas de vol, ou d'avoir obtenu qùelque propriété sou s

volés, même si la valeur vôlée ► obtenue ou recélée, excèd e

l'article 786. L'ancien statut n'autorisait le magistrat à

dix piastres. C'est ce que nous devons comprendre de l'art . ;
ygô, qui dit que dans le cas oir l'accusé plaide qu'il n'est~ pas
coupable, le magistrat procédera ainsi 'qu'il est prescrit à

juger sommairement en ces cas que si l'accusé `plaidait cott-

Sec/ion III. -Juridiction dir " iurrR`istr•at cômpéteiut "

juridiction du "magistrat" n'est que conditionnelle. Elle

consentement, il ne . peut procéder que suivant le cours ordi- :

sômntaire . Ces cas sont les suivants : I°, celui où " une

tuellement une maison de désordre, malfamée ou lieu de dé-

rées dans l'acte, dans les liniite`s. des cités de Montréal ôu d e

pable .. ,

conditionuetle ou nbsoluc.

t . Pour la plupart des offenses mentlonnées dans,Pacte, l a

dépe ► td, de la volonté et consentenient de l'a~tcusé . Sans ce

naire de la loi . (Art. 786, 789. )

2. Mais pour quelques-unes de ces offenses, il n'a pas .
besoin de ce . consentement ; sa juridiction est absoluG, et

il peut procédèr sans s'occuper du consentément_ de l'accusé,

compie dans toute autre itiatiùre soumise à sa juridictioi i

përsonne " est accusée de tenir, habiter ou fréquenter~ habi-

bauche ;celui où l'acét ►~é, matelot ou marin dç passage

en Canada, est poursuivi pôt~r 4aucune dcs offenses énumé-

Québec, ou de tout autre sport de mer, cité ou ville cn

Canada oû il existe " un magistrat contpétent," ce matelot .
ou marin n'ayànt pas de dômicile perntaneitt dans 'ces boa-
lités ; jo . le cas où une personne quelconque est• acct► ,sée .
d'aucune des dites offenses par tel matelot ou marin dont l e
témoignage est. essentiel à la preuve de l'offense,

, . . ,
La juridiction d' '
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de l'île du Prince-j,douard, et d'un magistrat dans la Colom-
bie Britannique et dans le district de Wwatiai est absolue
dans tous les ca's. (Art . 784.)

Dans la -province d'Ontatio toute personne accusée devant

un magistrat de police ou stipendiaire, d'une infraction de

la juridiction d'une cour des sessions générales de la paix ,
peut subir ainsi son procès sommairement . (Art. 785.)

Section IV.-De la proclédure.

1 r. L'article 8o8 déclare que les Idispositions concernan t
les enquêtes préliminaires, sauf tel qu'il est* mentionné au x
articlés 804, et 8o5, et celles de la partie LVIII, né s'appli-
queront à aucune procédure adoptée en vertu ~ de la pré-
sente partie .

2. L'action de l'article *7 86 ne commence qu'au montent
où l'accusé est amené (levant "le magistrat compétent ."
Donc la procédure antérieure, c'est-à-dire, la plainte ou

accusation, l'émission du mandat ou de la sommation, l'exé-

cution de l'un et la signification de l'autre se font d'après
les règles ordinaires ; celles de la partie Xi.I V.

.Quant à la procédure subséquente, c'est la partie LV qu i
la pr - ~ .

3 . Le lieu où siège " le magistrat compétent " en vertu du
statut `est éônsidéré 'com-me public et' chaèun a droit-d' y
c~tre admis. (Art. i94 - )

4. "•Le magistrat "(voir strpra, sect . 2, par. 4) après s'être ~
assuré de la nature de l'accusation (art . 786), « et s'êtrt\- con-

: vaincu que l'Offense peut être convenablement jugée par lui ,
doit expliquer à l'accusé la substance de l'accusation portée , ,
contre lui ; et si cette accusation est une de celles sur les .
quelles " le magistr3t" n'a de jiir'idirtion qu'avec le consen-
tement de ce dernier (voir supra, sect. 3), il s'adresseYa à lu i

. en ces termes ou en termes équivalents :"Consentez-vous à
" ce que l'accusation portée conte vous soit jugée par moi,
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ou désirez-vous qu'elle soit jugée par-un jur~ devant la"cour du banc de la reine (ou devant la cour des 'sessions" qe quartiers, s'il y en a une dans le district, mais celle où';1'accusé peut être le plus tôt jugé) ?" (Art. 786. )
Si l'accusé s'objecte à Ni juridiction somrnaire ', ccst-â-dires'il refuse d'être jugé somntairement, s'il refuse m~me de

répondre â la question ci-dess us, " le magistrat " ne procèdepas plus loin en vertu de cette -partie XLV, mais il faitl'enquête préliminaire cri la n i anière ordinairé, suivant les
règles établies par la partie X LI V,

Si l'accusé -répond qu'il consent à être jugé sommairementpar if
le magistrat," cclui• ci couche par écrit l'accusation et

lui en fait la lecture
; puis il lui demande s'il est coupable

uu non coupable de cette offeüse, (Art . 784 . )

5. Si l'accusé plaide coupable, "!ç magistrat" le déclare

coupablç et prononce lâ cond~tmnation autorisée par le st1
tut pour l'offense dont' :il s'agit . Cette Condamnation peut
étre rédigée d'après la formule - RR. Quant à la punitionR
%,oir ci-dessus sect . 2, par. 3, et les art . 787 et 788 . ~

6. Si l'accusé plaide non coupable (art . 9), "lc magistrat "
examine les témoins de la poursuite en .prer~ant leurs dépo _
sitions, et s'il trouve l'offense suffisamment établie, il demande
à l'accusé s'il a quelque défense à fatre. Si celui=ci répond
affirmativément, " le magistrat Il entend ses témoins et' sa-
défense, et enfin il, juge l'a(i'airE sommairçment d'après

la
preuve et les prétentions respectives des parties .

Au lieu de procéder le jour mwme que l'accusé fait son
option, un, jour ultérieur est ordinairement' fixé po,irr le pro-
cès, afin de donner le tenips'n~cessaire \au délinquant et _
même z la couronne d'assigner leurs témoins et de se pré-
parer . -

7. L'accusé a droit, dans tou's les cas, de faire une-défense . -le' •p me ct entrere et d'employer un- avocat " pour interroger-
ou .contre interroger les témoins, " et ; sans doutè, pour agiret parler pour lui sur touP la cause . (Art: 793.) .

~• - - .
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inférieure à di x dollar s. Mais l'article 789, comme nou s

La

`

poursuite est conduite par le greffier de la cour, mai ;

la par.tic poursuivante a droit d'employer aussi un avocat

pour agir conjointement avec lui . ,

8. Si Ille magistrat" est d'opinion que l'accusation es!

établie au delà (le tout doute raisonnable, il déclare que l'ac=

cusé est co tiplble, et il le -condamne à la peine utorise par

le statut . . Cette punition varie suivant l'oft-ene . (Voir les

<1rt . 78 7 et 788, et ce qui est dit srrpra,_scct . 2, .par. 3 . )

9, Si " le magistrat '•' trouve que l'offensé n'e ît pas sufli-•

samment prouvée, soit après avoir entencl~l la preuve dé

part et d'autre, soit" après avoir entendu seulement celle de

la poursuite, il déclare l'accuse " non coup~ble" et renvoie

l'accusation . Il rédigé alors un, certificat ,de renvoi suivant

la formule SS du statut, ou toute autre formule analogue, et

le rcinct à. l'accusé. (Art . 79/7 . ) -, . i .
Il peut ailssi, dit l'art . 2 t, renvoyer le prévenu s.n, coi ) -

<lamnatiott, suivant, les circonstances, ; cela veut (lire iju'it

peut en, agir ainsi, même si la preuve •est suffisante" contre

lui, et cet article semblc avoir la même portée que le chapi-

tre 44 de 52 Vic~

to. On a vu ci-dessus, sect . II, par. 3, (lue, d'aprc, l'art .

783, § rt sect. I (le l'acte, " le magistrat Il n'avait (le juridic-

tion qu;en autant que la chose; prétendue volée-, détournée ,

{ obtenuç sous d e faux prétextes, ou recélée, est d'une valeur

l'avons vu, va plus "loin . Il. étend cette juridiction dan<

un cas : s'agit-il de vol ; s'agit-il encore d'obtention d'effets

ou"d'îir~ent sous de faux prétextes, ou (le recel d'ettets volés ;

quel/que élevée. que soit la valeur de la chose, volée, obtenue,

clé(~urnée ou recélée, " le magistrat :" ést autorisé à le con-

datitner à la peine établie par le statut . Màis il y a une

la~océdure spéciale à suivre en . cc cas ; la voici ; .

dans les cas ordinaires, -d'après les 't ègles posées en la Parti e
t t . " Le magistrat '' fait l'enquête, prc;lintinaire comm e

\
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XLI V. Si après a
sulfisante pour fair
(l ui lui est -imputée ,
à l'accusé, et si l'of1
magistra{" n'a juri

cu5é, niais non pa s
~voir siipra, section

35 '

oir fait cette enquête, il trot►we la preuvej
subir un procès à l'accu'sé pour l'offensc

use et une de celles sur lesquelles'" le
ict ion qu'avec le .Consentementde l'ac-

de la reine ( ou des sessions tri mestrielles, s'il en existe une

t.'rrs rappr.oc/iei) / "

k.Çlus il lui exhliquera qu'il n'est Pas obligé de plaide
r ~L r de répondre à l'accusation (levant l Î ri, plais (lue s'il ne le

coupable,'' le magistrat feri. . enregistrer un Plaidoyer de

te et le condamnerait à la même peine dont il aurait été `

12 . Si l'offense est une de celles sur lesquelles " Ic magis- ,

jury. Mais après lui avoir lu l'accusatioii, conir~re il est dit .ir•dl'~sus, il lui demanderâ torit de suite s'il est coupable ou noit

il couchera l'àccusa_tion par écrit, la lira

si la juridiction "est absolue sur l'offense t
III), il lui fera cette question, or1 toute 1aut re ayant Ic mênie sens :" Consentez-vous~à ce que l'ac-

:u,ation portée cor~tre v ous soit jugée par moi, ou dési"rez=
~orn qu'elle soit ju~ée p a r un jury devant 11 cour du ba"tic

d,r lls !e districrt, `eu lonl cas, Atr la eoIn• (10!r! !a sesrivu e,rl !a

I:dt 1>a .,, il sera crrrprisonlté pour subir-sort procès en la nta-
nièrc ordinaire .
• ~

Si l'accusé répond .qu'il veut être jugé sonirirairenrent pz r
"Ir magistrat,'' cel~i-ci lui e)entartcle s'il . est coupable ou
nun coupable (le l'otÏense qui lui est intputée

. S'il se cléclare

coupable à la minute ou procès-verbal (le la procédure, puis
üécllrura l'accusé " coupable" clç l'offense qui lui est irnpu

_

l usible s'il e i t- subi son procès sous acte d'accusation (iurtict-nrr,r!). (Art. 736.) " ' V

trat " a juridiction par le statut' sans le consentement de l'ac-
cusé (voir ci-dessus sect, 3, pat . 2), ~"le magistrat " ne de- "
mandcra pas à l'accusé s'il veut être jubé par lrri on par un

coupable de l'offense, et si l'accusé s'avoue côupable, il fera

enrenistrér cette confession au procès-verbal ou minutes des
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procédés, et il déclarera l'accusé coupablé et le condamnc•ra

comme dans le cas précédent . (Àrt . 787 et / 88.)

13 . Remarquons que la juridiction du '' magistrat corn-
pétent" sur ce cas (où la chose qui fait le sujet (le l'offense

excède dix piastres en valeur), n'existait en vertu du chahi-
tre [74 que dans le cas où l'accusé plaidait " coupable,"

Elle n'allait,pas plus loin . Si l'accusé prétendait qu'il n'était

pas coupable, ou s'il refusait de répondre, "le magistrat" ne
pouvait pas lui faire son procès, mais il devait l'envoyer rn
prison pour subir son- procès, suivant le «eours ordinaire de

la loi . Ce n'est pas ce que l'on doit comprendre de l'article

790,
qui dit que si l'accusé plaide " non coupable " le rna,i ;-

trât procédera d'après l'article 786.

Section V.-Des timons.-

~

[ . Le magistrat a droit de faire a~sigi ier devant lui le,

. témoins nécessaires, et cela sa ri s exiger d'affid àvit . Le brcf

d'assignation est fait en la manière ordinaire . • Il ar d ro it `

aussi d'exiger ' un cautionnement de la part . . des témdin ,

de la poursuite pour assurer leur comparution au jour du

procès pour rendre ténioignage : (Arts 795 .) Pour l'ordr e

de sommation, suivez la formule K et pour l'acte de caution-

• nement la formule X du code .

3. La signification de la .sommation ses fait par un hui s sier

ou un constable en laissant copié à quelque personne d 'a u

moins seize ans, au domicile ordinaire de la partie . (Art .

796.) Il n'est donc'pas nécessaire que .la copie soit liis-sée à

une personne de la fa ►Tiille ou à un engagé .

:}, Si le témoin ainsi assigné refuse ou néglige de compa-,
raître conformément à l'assignation, sur preuve de son a,si-
gnation en la manière ci-dessus, ou du caution nertitnt de
comparaître don ,né par ce témoin, le magistrat devant leque l

il doit comparaître peut émettre sow mandat d'arrestatio n

pour le contraindre à ' comparaître . (Art . 7 8 1 .)

~~ , '
.
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Pour la rédaction de ée mandat o n peut suivre la formule
Ou .

Si le témoin refuse sans raison de répondre aux question,
' qui lui sont légalement posées, le magistrat pourra l'empri-

sonner pour mépris (le cour, et ajourner la cause, si le témoi-
giiage dit témoin est bicn' important, l ;c témoin pourra
être amené de nouveau devant le ma~ istrat ;r l'expiratio n p

7 5 ! . ) Form ule I'I' .

que "Ie magistrat " peut dans son c0 111 111 1 11!!/!l!S donner la

tera ceu x-ci : " en coiiséquence (le quoi Içf~it a commis

mépris de cour ; à ces causes; etç :

du terme de l'incarcération, et s'il ise encore (le répon-
Jre, être condamné (le nouveau pour mé pris de cour. (Art .

Cc pou voir d'emprisonner pour mépris de cnur d ari~ le
c,► ~ (le refus (le rélmucirc, découle, ;elon nous, clc la loi co m -
mune et cie . p lu; rie; articles 5 S~ et suivants . Nous croyons

faculté au témoin d e se libérer avant l'e xp iration (ILl terme
d:entprisonnenrent, en c o nsentai l t i rrndre téarit;nal;c .

Les formules L et M cl u code peuvent servir pour la
rédacti on du Col!!!l11ll1fIlNS en ce cas . Mais àprè; les tt~ot; :
"sans donner aucune excuse légitime (le cé,P~éfU sf " on ajou-

" un n~épris de cour et a été har 'rüoi t,rbivé coupable (le tel\,

Jo'cl'ro)l l'l .•- Ir'eurn
f

'-. de l'arclsé ( e'o'i a ,rt un~.
"»ragrslral. Cvru/'t(c.?rl.";

t . Le code contient une d)sliosition qui permet à . tout
juge clc paix (le provoqilçr` l,al ) plication de cette partie, et
den faire bénçticier Ie~S <%uses . ( :1rt . 304 . )

3 . Chaquc fois qu'un 'individu accusé d'aucunc cics often-
as ❑ lentlonnées dans l' a rt . 7 83 est a mncné devant un juge `
de paix q uelcoyl(lue, si . cc juge cle' paix est (l'opinion que
l'offense est dc nattyre à être corwen~i blentent jugée par un
"magistrat compéten' " en la maniçré établie par lc code, il
!ou ils) pourra le` renv~ . .^ - ;r . . . ;~ i .., .~ -- _'----- . ;

l.i I
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tent;" mais le plus voisin, pour subir un interrogatoire ulté ?

rieur, " et cela de la vnême manière â tous égards au'un

juge ou des juges de paix peuvent renvoyer tout accusé

pour sûbir son procès à une cour quelconque . . ." (Ideiu.j '

3. Sur cet article 804 on peut se taire trois questions :

1 ° Le juge de paix peut-il renvoyer le délinquant devm it

un " magistrat compétent ' ' sans avo ir fait ou au moins sans

avoir commencé l'examen préliminaire, - mais sur la . seule

.inspec t ion des documents relatifs à lNafl-a'ire, et d'après lc . -

. circonstances et les faits (lui parviennent •à sa conii~ii .-

sance ? (

Nous croyons qu'il petit faire cc rénvoi (le la t l tèmc m1-

nière que Ic '~ ' magistrat compétent " -c .- t autorise à procéder

.Cil vertu de l'acte par l'article 7 86 , c'est~à-clire, sans entendre

( le témoins et sur l'e.camt n de la plainte seule, ou en sc rrh-

;eignant autre ment . M ais il peut aussi commencer l'ciiquétu

préliminairç et ordo n ncr- le renvoi avant ci'u'cllc soi: terii i i-

née ou après .

20 Le renvoi peut-il se faire (levant un '-magistrat coin-

. pétent" d'un district étranger, si cc magistrat est " Iei plti>

voisin ? " Ces derniers mots du statut sont génériiux, et lie

font aucune restriction . L'article 804 c1 11 statut (lit que tel

renvoi ne se fera -pas devant ,un " magistrat '' d'une autre

province, paroles qui semblen t indiquer qu'il peut sefairc (lr-

vant un " magistrat " d'ün autre district : _

Pourtant nous croyons que le renvoi ne peut se fair q e que
devant un " magistrat compétettt " (tu, district où l'offelise

petit être jugée d'après la loi commune, car , Il le magistrat

compétent" n'a de juridiction que sur les offenses qui peu-

vent être jugées dans son district ; et pour étendre s a juri-

diction il eîtt fallu une disposition 'plus complète et plus

positive que celle qui résulte des mots "le pl u s %'I oisin .'.'

Cependant il ne s~('tble y avoir aucun doute sur la possi-
bilité de renvoyer une\telle cause devant un magistrat spé
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zial ayant juridiction par toute une province . (Art . 2Ç72 . S.`-

code n'en donné pas de formule. Ce mandat peut être fai t

3" CQmment doit ctrc_ rédigé le mandat «c renvoi ? Le

IÇ , r. Y , ) . /
• ~~"

colline suit :

1
/ •

Canada .
Province de,, . . . .

Attendu que. A . 13 ., jou rnalrcr, de lit llaroisc c1e . . . . . . datis
le district cie . .4-. : . accusé sous serment devant moi (vu ' det ,tritt
lorrtautre juge de pur:r i, un (les juges (le paix de Sa Majesté
dans et pôur le district de . . . . . . susdit, d'avoir le jour d e

d cuy c~ans ledit- district de . . . . . : . . .

/ A tous les constables ou autres officiers de pai .x Ott i ltic

District de . . . . . .

. . . . .
en 1' 1 paroisse cle . . . : : . dans ledit distriet~. . . . ., ( dr~criz~eÿ ici
l'ofj'etrse), a été amené devant moi en vertu d'un mandat (orr
d'une .somnlatiotl) par moi émis (oie Par lotit antre jnge de

'parx) 'et qu0après avoir entendu une llart.ie (le la preuve de
là poursuite,(ôn " après avoir examiné les documents relatifs
à ladite Offense, et m'être autrement renseigné sur la nature
de telle offense, " suivant le cas), je suis d'avis que l'accusa-

district de . . susdit . .

annee de Notre-Seigneur mil . . . . . . . . . z St . . . . . . ; . . . dans le

h
Donné spus Mon seing et sceau ce . . : . . . . jour de . . . . . . (lâ nfi '

etc .) dans, et pour le district de . . . ., . susdit, pôiu• . être pro-
'cédé Par ledit magistrat de district (or( ledit shérif, etc,) sur
ladite accusation d 'après les dispositions (le la partie L ,V
du code criminel . _

rra te! (nommez-le), magistrat de district (on r,n tel, sltérif,

tiou portee contre,ledit A . 13. pourrait être convenablement
_décidée par un magistrat (le distt'ict (ou par un shérif, ou par
deux juges de paix au chef-lieu du district), je .vous ordonne'
de conduire ledit A. 13 . pour interrogatoire ultérieur devant

l . .
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4. Le " magistrat com pétéilt " devant qui l' .J cusé c, t

Si, dans une cite~", il y a l~lus (]'!'Il magistrat compétent, et

;i l'accusé est renvoyé devant l'un d'cux nominativement o u

, non, chacun de ces fonctionnaires a juridiction sur l'offense.

qu'indiqué aux articles 786 et suivlnts .
avait été amené cü liréinicr lieu devant : lui ;" c'est=à-dirc; te l

, ainsi renvoyé procède de la même nianièrc- que `si l'accu ., é

fuis, d'admettre it caution . cle iuême en est-il dans le ca, oü
, , -- - . . . . . . . . . . . . . . .. . - . .. t 1 1 t

juge (le llaia, Cil cc cas, est autorisé, obligé mènle (I ucl l lUC •

voyer tout accuse pour Subir sorl k)t'ol'cs ; l til le cour ".lUelc m l-

yue en v c rtu de la partie \I .\, art . 586." llc nlcmc ( l ti'E ; n

(Il ans l'acte (le catit lOtlile [lie llt ., - Cette :autorité découle ( *,c

aces motti (le l'article Sô.} :" et cela (le la même manière

tous égards cqu'un juge uu (les jùncs (le pai x l~e t «- cnt fer.- :

trat compétent a pouvoir de I' ililmettrc << caution P our >,i

comparution clev à ►lt tel fonctionnaire au jour et au lieu tixés

. 5 . 7 .c juge (le paix qui renvoie l'accusé devant un

(Art . 8o4.)

Par défaut cle;,,s conclitto)ls du cautionnement sera prelevee I~, ► r

action ordinaire, à, l'instance, du procureur général ., -(Art .

4,après'Ies délais ordinaires ; ou biel: la somme confisquée

Le protonotaire inscrira.au verso (le ces pièces 'la date (te

la réception du cautiontleinent ; ou (le la minute et (lu cçrt ► •

ficat et inscrira pour jugement, 'et une exécution émaner a

greffier de la cour supérieure .

certificat sous sa signature écrit au dos de l'acte (je Zauti () n-

, nc)nent,'le fait di) défaut ou nott-comparution et (le fa t't, r-

fsliture ; t lui :, dans la , province, (le Québec, il le transit let 11 1

devant le illagistr,,It compétent, celui-ci certifie, par il' ,

nl)~tcn . - ~ .

6. Si l'accusé ainsi ad mis à caution ne comparait pr,i, Mi

. lieu, au jour et à l'heure tixés cri l'acte (le catit ion iieiii( :ii t

926.)-



Le ccrtificat dc clcfaut :ciu "magistrat compétent " fai t
prcu~'c,~ri~~ta fade du défaut clc comparution . ( Art. 805,) ,

j. Ce cçctificat peut être rédigé comme suit :" Je certifi e
"queaedit A. 13, n'a pas comparu aux tem ps et lieu m en-
" tior>nés dans ledit àcte de cautionnement et la condition '
" qui en fait pàrtie, et qu'il a- fait défaut, à raison de quoi Ic
"cautionne ment ci-joint est forfait ." (Formule R.) ' •

w ~ I i' NIt., ' . .

Magistrat de district clans et pou r
le district cle . . . : . . . . . ( cirr shérif, elc . )

:Sccliou l 'll. - licolrs de rrfor»,e c-e~lrfcr . . '

I . 1,'a rticlc 7y 2 l' déclare çlire Içs mots '' prison comm une
~u tutrc l ieu (le détention " s'entenclrorit cie toute prison cir
réfw nrc établie püur Ics`jcuncs délinquants dans la province
uù l,r•con v ietion a lieu, dans le ca s où les accusés seront e1e5
pcr 'nncs dont l'iinc ne dépassait pas seize ans, lors clc la
c ' nimis;ion (le l'offcnsc, dans l'opinion du "m a l;istrat com-
liecnt . "

,

On peut se deni~aicler, .'i p renn ièrc vue, comment il 5e fa it
que cette 'p;trtie du coc~e parle (Ic conda m nation de jeurtes
délinquants quand p ar l'article 8o8 il est déclaré quelle n'af-
feçtera en rien . le, ciisp ositions cle l'acte concerr,ant cette
mènre classe (le personnes . I,'ex l>lication toutefois est facile .
Ce de rnier acte (partie LVI, concernant les jeunes délin-
quants) ne s'occupe que cl ui vol ou cic tentat.ivc de lc cont-

1 acttre, ou d'une infraction punissable comme le vol, c'est-à-
dire par pas hlus de sept ans au Pénitencier. (Art . 356 . )

„
Toutes les foi ., d?ne qu'un individu de seize ans ou, au -

deous lors de la coat»rissiou de l'offense est accusé (l'avoir
e m m is une ofÇense punissable par une incarcéràtion air lié- .
u itc mm cicn pendant un délai n'excédant pas sept ans, la pàr-.

1



tic LV (chapitre sous considération) ne s'applique pas, mais•

bien la partie sûivantc LVI .

Mais si une telle personne est accusée d'une des o(l'ensc ',

qui peuvent être punies èn vertu de t'article 783 par une "

amende n'excédant pas $too, y'cômpris les frais, ou par

l'emprisonnement pendant six mois, ,ou par ladite amende

et ledit emprisonnement à la fois, c'est-à-dire, toutes Ic :

offenses énumérées dans les paragraphes c, d, e, f,•g, h, i de

l'articic 783 du statut, cctte'pcrsonnc, quoique al•partcnant'

à la classe des jeunes délinquants, pourra être jugée en vcrtû

de la partip LV- car son offense ne sera pas le vol, ni la

tentative de le cci~iettrc, ni une offensg, punissatïle comme

le vol, c'est-à-dire par pas plus de sept ans d'emprisonne-
1. pment. (Art. 5 du ch . 164.) , • -

Ces offenses, en effet (art . 787, 788), sont punissables par

l'amende, par l'en i prison nenient et l'amci de àla fois, ou par

l'eniprisonncment seul pendant un tern i e n'excédant pas six

mois, avec ou sans travaux forcés.

Pour toutes ces offenses do n c, savoir, 'celles des, paragr .l-

phes c, d, e, f, g, h, i de l'article 783, le jcit ne ciélinquant

peut être jugé en vertu deula partie LV, ret qu;tid l'article

782 décla re que les mots " pri gbJ n contmune ou autre lieu (le

détention!' signifieront ,une prt~`çüt `de réforme s'il s'agi

t jeunes délin,quants, ce sont ces ctts,que la section a en vue .

Pour ces offenses donc, énuniérécs,dans les paragraphes ci-

dessus, le "magistrat compétent" peut condamner lès jeunes

délinquants (dont l'àge n'excède pas seize ans) à la prison

de réforme, au lieu dé les condamner à la prison cotnmun c .

- ~. Remarquons aue'()ar l'acte local (art. 2894 ;Y S.It,P.Q.) -

établissant des écoles de réforinc cer'tifiécs pour les jeunes

dé linquanta, chacune. de ces écoles est réputée prison de ré-

et qu'ainsi un jeune délinquant - peut être env é dans-forme,
une école de, réforme certifiée s'il et} existe une pour iis•

trict. Voir la ' Ga,éake officielle de Québec du 7 niai t 870, qu ►-
,• ,~~;.~ • • . .

.



• LE LIVRE DU MAGISTRAT 35 9

établit une telle écol£ pour, les filles à Montréal, chez les
Dames du lion-Pasteur, potir servir 1 divers districts ; de
plus la ménie Gazette,clü-.

8`février 1873; qui en établit urie i•
Sherbrooke -pour les . protestants, et celle du 15 du ménic
mois en établissant une , Montréal pour les garçons catho-
liqucs: .

3 . S'il n'y avait pas d'autres dispositions législatives que
celles (le la partie LV et (le l'acte local ci-dessus, " le mal ;is-
trat,cort)p étent' nc pourrait pas condamner le jeune délin-
quant à plus de six mois (le réclu .ion d+i~s une école (le ré-
formc certifiée. Mais' nous avons titi statut fédéral sur ce
sujet. C'est le chapitre . 1 83, S. rev . C., qui-est rcproduitpar
l'article 956 (lit code, En vertu (le ce statut, une cour exer-
çant mie juridiction, criminelle, un juge ides sessions, un ,.
recorder, un magistrat (le district ou de l~oli~e (mais non
pas deux jugés (le paix au chef-lieu) pouvaient envoyeP dans
une école (le réforme certi fi ée tout jeune déli'nquant trouvé
coupable (levant lui (le n'importe qucllr~ offense punissable
par un eni prisoi neincnt, peiidant un terme (le pa s moins

-de deux ans ni (le plus ce cinq . "Le code donne ce droit à
la cour ou toute pcrson àe"devant laquCllc un clélinqüant cic
pas plus (le seiz e, ans est convainéü .

F.n rcasumé; " le magistrat compétent " ag issant sous l'au=
torit é (le la hartie LV, a le pouvoir (le ccittdam,ner les jeunes
délinquants pour les ofi'cttseti . comprises clans les haragra ~
Phes c, d, t, f,,4, h, i .de l'article 7 83 , à la 'réclusion dans une
école (le réformc certifiée pendant titi terme (le pas'moitts (l e
dcux ans ni dc plus de cinq . Les formules (le conviction
QQ et SS pourront . servir avec très jeu (le moclificatioiis .

Section
,

t . Le statut chapitre 176 contenait, dans . l'irticle 2 t, une
dispositdon très douce et sage . I?lle donnait une nrandc lati-
tude à l'indulgence du " magistrat . ` 'Elle décrétait' que, si
après avoir entendu la caus-_% , il était' d'opinion qu'il y avait
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dans l'affaire (les circonstances qui font qu'il était inexl)é-

• dient d'in fl iger une punition, il pourrait lib é rer l'accusé, san s

prononcer de conviction. Le code, dans son ' article 797, il',1
pas reproduit cette disposition,' mais elle est reproduite à
l'article 97 t du code, et l'acte local, article 2782, donne au~s i
cette discrétion au magistrat en certains cas .

nature (le s1 faute, la position particulière où il peut ctrc

donner lieu à l'indulgence.

I . La conviction sous l'autorité de la partie LV a le ~1tcm c

. 2. Les circonstances particulières dont parle ici le stati i t,
sont sans doute l'ftge et lâ responsabilité du délinquant, la

placé-, enfin une 'multitude de considérations qui peu vent

Section IX.---E-jj'ils (le la -conviction et de l'acquillemeni .
, . . , . .

effet qu'une conviction par titi jury . Elle libère le délinquan t
(le toute poursuite criminelle. (Art . 798.) II en est (le mémc '
du certificat (le renvoi (le l'accusation . (Art . 799.) Copie (le
la conviction ou du certificat d' ;ic(Ittitt(\iiieiit par l'officier
compétent de la cour, ou prouvé conforme à l'original, ,rra

' ï

mie preuve suffisa ► tte dans toute poursuite criminelle oit ciYile .

2. Le " magistrat Cômpétent " a droit d'ordonner, cn ra~

de conviction, la restitution (les chbses Volces ou obtenues
sous (le faux prétextes, ou,recclces, (le la mémc manière que
l'aurait pu Ordonner la cour devint laqAtelle lc procès aurait
eu lieu sans'cette parAc du code. (Art. 803. )

3 . "(,c. magistrat" doit transmettre au grenier de 'la
paix du district, t° la conviction ou un duplicata du 'certi-

ficat de renvoi ; 2° l'accus .~tion éçrite ; 3° les déposition.,,
(les témoins de' part et d'autre ;4° . la déclaration dc ., l'ac-

cusé. Ces doct► ménts sont conservés dans les archivcs cic la

cour (les sessions trimestriéllcs dti district ou du banc de la

reine. (Art . 8oi .

) 4. La vbie du certiorari est ouverte, celle de Pappel a déj à

Qétc refusée plusieurs fois par la cour du ba ►ic dc la rciiic ,

~ . ~



4éfectuosités de forme ou " autres ° dans la conviction .

vaincu, " et s'il existe une bonne et valable conviction pour

d irection du lic~ .tenant•gouverneur . \

„<. Le mot " propriété " clans le code a le . même sens que

7. Les formules clc l'acte doivent êrxe modifiées suivant
les cas. Par éemple, si le consentemént dc l'accusé n'est

etre libc~rc pfus tôt . il

L'article 8o7 indique particulièrement les for ► i ►ulc~ dc con-
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(ch. I78, art, 77 . tel que remplacé par s i Vlct ., c . 45i art . 8),
côntre les convictions prononcées en vertu de cette partie du
code. Mais on ne peut invciquer les défauts ae forme (art .
Sôo) et, en appel, la cause serait jugée au mérite,, malgré le s

Quant au coatmitlimirs, aucun vice ne peut l'affecter, s'il y
est allégué que l'accusé a été trouvé coupable ou a été "con-

Jc supporter. (Art. 8oo.)

5. La pénzlité ou amende infligée par l'acte est payée,
<lans la province dc Québcc, au "magistrat conipétcnt" o u
au greffier, pour par lui être remise suivant les p rescriptions
dc la loi (art . 8o6), c'cst-à-d"irc, "dans ° tout nouveau district
cle la province dc Québec, au shérif de ce ciictrict, comme
fonds (le construction et (les jurés, et clans tout autre dis-
trict, au protonotaire, pour êtrc é ► ~~plôyc:e par lui sous Ir ►

le Illênle mot t'.t le mot " valeur r' (Jans ` l'article 3, ~ G6.

i~ as nécessaire pour autoriser le niagistrat à° juf;cr l'offense,
il faudra retrancher dans ta formule de conviction les mots
relatifs au consentement, `et il faudra faire les allégations né-
cessaires touchant l'amendc~ct l'cnt~risonnement auxquels
l' ; ►ccusé Iicut êtr condamné, et s'il s'agit d'un emprisonne-
nient pour frais, ~) léguer cau'cn payant I'amen(le,r i) pourra

<Iamnatioii et de renvoi, QQ, lt lt, SS .

,

s

0
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PARTIE LV DU .CODEI CRIMINEL

INSTRUCTION SONINIAIREDES ACTES CRIMINEL S

7S2. Dans la piésente partie, à moins que Je contcxtc
n'exige une interprétation différente,

- (a.) L'expression " magistrat " signifie et comprend,-

(i .) Dans les provinces d'Ontario, (le Québec cf (lit
Manitoba, tout recorder, juge d'une cour (le comté étant
juge dé paix, commissaire de police, juge des sessions (le la
paix, magistrat de policc,' magistrat de district ou autrc
fonctiounaire ou tribunal rcvêtu par l'autorité législative
compétente du pouvoir d'accomplir seuls les actes qui doi-,
vent être d'ordinaire accomplis par deux juges (le paix ou
plus, et agissant dan .s la circonscription territoriale (le soit

' ressort ;

(ii .) Dans les provinces (le la Notivelle-Ecosse et (lit
Nouveau-13hinswick, tout recorder, tout juge d'une cour

,de comté, magistrat stipendiaire . on magistrat d .c police
agissant dans la circonscription territoriale (le son ressort,
et tout commissaire de police .et tout fonctionnaire, tribu-
nal ou toute personne revêtue par J'atitorité législative
compétente (lu pouvoir d'accomplir seuls les actes qui
doivent être d'ordinaire accomplis par deux juges (le paix
ou plus ;

(iii .) Dans les provinces de l'île du Prince-Edoiiard et
de la Colombie Britannique, et dans le district (le Kéwatin,
deux juges de paix s 1

~égeant ensemble, et tout fonction-
naire ou tribunal revêtu des pouvoirs de deux juges (le
paix ; n

(iv.) Dans les territoires du Nord-Ouest, tout juge 'de la
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cour suprême des dits territoires, ou de'ux juges de paix
siégeant ensemble, et tout fonctionnaire ou tribunal ayant
les pouvoirs de deux juges de paix ; •

(b.) L'expression "prison commune ou autre lieu de dé-
tention' comprend, lorsqir'il s'agit d'un contrevenant dont
l'âge, à la date de sa condamnation, n'excède pas seize ans,
(le l'avis (lu magistrat, toute prison de réforme établie pour
la détention des jeunes délinquants dans la province ou a
lieu la condamnation, -et à -laquelle, aux termes- (le la toi de
cette province, le contrevenant peut étre envoyé ;'et.

(c .) L'expression " propriété " s'entend (le tout ce qui est
compris sous cc mot ou sous celui (le Il valeurs, ', tel qtVil est
défini dans le pré'sent acte, et s'il s'agit de " valeurs," le mon-
tant cil sera calculé cil la manière prescrite dans le présent .
acte.-S. R . C., c. 1,,"6, art . 2 .

7 !►a3 • Si une personne est accusée (levant un magistrat,-

(a.) D'avoir commis un,vol, ou d'avoir obtenu (les denier s
ou effets sous (le faux prétextes, ou d'avoir illégalemcnt-
recélé (les effets volés, lorsque la valeur de la propriété (lue
l'on prétend avoir été volée, obtenue ou recélée n'excède
pas, au jugement du magistrat, la somme de dix piastres ; . •

(b.) D'avoir tente (le commettre un vol ; ou
(c.) D'avoir commis des voies (le fait graves, en infligeant

illégalement et malicieusement à autrui, avec ou sans arme
ou instrument, quelque lésion corporelle grave, ou en le
blessant illégalement et malicieusement ; ou

(d.) D'avoir assailli une fille ou femme, ou un garçon dôivt
l'âge, de l'avis (lu magistrat, n'excède pas quatorze ans, et
que cette attaque soit de nature, aux yeux (lit magistrat, à

- ne pôuvoir être suffisamment punie par une conviction soni-
niaire devaiht lui en vertu (le toute aute partie du présent
acte, et ne constitue pas, selon lui, s'il s'agit d'une fille ou
femme, une attaque avec intention de viol ; ou -
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(e.) ' D'avoir assailli, cmpéché, molesté ou entravé un ageiit
(le la paix ou un fonctionnaire public dans l'accomplisserncnt
légal de ses devoirs, ou avec intention d'en empAchcr l'exé-
cution ; ou

if.) De tenir, • habiter ou fréquenter hàbituellemënt/ une

maison de désordre, maison malfamée ou lieu de débauche ;
ou

(g.) D'avoir employé ou permis sciemment que quelque
partie d'un local sous son contrôle soit employée dans le
but

(i .) , D'inscrire ou enregistrer des paris ou gageures, ou
de vendre quelque poule ; ou

(ii .) De garder, exposer ou employer, ou Permettre
sciemment (lé garder, exposer ou employer quelque invén-
tion ou appareil destiné â inscrire ou enregistrer un pari
ou une gageure, ou la vente (l'une poule ; ou

(h.) De se faire le gardien ou dépositaire de deniers, effeti
vu choses de valeur déposés comme enjeùx, pariés o u,
gcs ; ou

(i.) D'inscrirc ou enrcgistrcr quelque pari ou gageure, ou
de vendre quelque poule, sur le résultat d'une élection poli-
tique ôû'niuricipalc, ou d'une course, ou 'de quelque épreuve
-ou lutte d'habileté, (le force ou de pouvoir, dd'endurer ontre
hommes ou bctcs,-- ,

' Le magistrat pourra, sauf les dispositions ci-dessous prc,•
,crites, entendre-et décider l'accusation d'une manière soin-
maire.' S. R. C., c. 176, art . 3 .

7R4. Dans le cas où une personne est accusée de tenir„
habiter ou fréquentèr habituellement une maison de désor-
dre, maison malfamée ou lieu de débauche, la juridiction du
magistrat est absolue et n'est pas subordonnée au coqsentc-
ment de l'accusé d'être jugé par le magistrat, et il ne lui sera
pas demandé s'il consent à ètre ainsi jugé ou non ; et les (lis-
positions de la présente partie ne dérogent en quoi que cc
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acte, S. R. C., c . 176, art, ,}. ,, f
tout matelot ou marin ne Sc trouvant que passagèrement en

l'ordonnance de police, soit dans la cité c1e Montréal, telle
que pareillement délimitée, ou dans tôut autre port de mer,

sentement du prévenu d'être jugé par le magistrat, et i) ne

S. R. C., c . 1 q6,' art, 5 .

v inçe de l'île (lu I'rince-Edouard, et- d'un magistrat dans Ic
ITisI')'ict d~ Kéwatin, sous l'empire dc la présente partie, est _

(l'Ontario, devant un magistrat c1c police ou' stipendiaire
dans un comté, district ou comté provisoire de cette province,

pable d'une pareille infraction, elle pourra, de 'son propr e

soit à la juridiction sommaire absolue conférée, en aucun cas ,
à un ou des juges de paix par toute autre partie du présent

ar La juridiction du magistrat est absolue à1'égarit ,d e

Canada, et n'y ayant pas de domicile permanent, accusé, soit
dans la cité de Québec, telle que délimitée pour les fins d e

cité ou ville en Canâda, oÛ il existe un pareil magistrat,' d' y
avoir commis quelqu'une des infractions ci-d essus mention-
né ês, et aussi ü l'égarci de toute autre personne accusée d'une
infraction de cette nat ure sur la plainte (l'un tel matelot ou
marin dont le témoignage est essentiel 'a la preuve de l'in-
fraction ; et cette juridiction n'est pas subordonnée au con-

lui sera pas demandé s'il consent i; être ainsi jugé ou non .

3. La juridiction (l'un magistrat stipendiaire dans la pro-

absolue sans Ic consentement du prévenu . 52 Vict,, c . 46,
art, 1 .

7KK• Si quelque p~rsonnc est accusée, dans la provincc

d'avôir commis une infraction pour laquelle elle peut subi r
son procès devant :une cour de sessions générales de la paix,
ou si quelque personne est préventivement incarcérée dan s
le comté, le district où le comté provisoire, en vertu du man-
dat d'un juge de paix, sur accusàtion de s'être rendue cou-

cor.sentement, subir son- procès devant ce magistrat, e t
pourra, si elle est trouvée coupablc, être condamnée par le
, , , .
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magistrat à la même peine que celle dont elle eût été pas .

.de la paix. S. R. C., c. 176, art . q .

sommaire en vertu des dispositions de la présente partie, il

"accusation portée contre lui, et (si l'accusation n'est pas de

même effet : "Consentez-vous à ce que l'accusation portéc

•cusé. Si l'accusé répond qu'il est coupable, le magistrat

•gera alors les témoins à charge ; et-l'examen terminé, le ma-

faire du côté de la poursuite et de la défense, le magistra t

sible si elle eût subi son procès devant la Cour des session s

788. Si le magistrat devant lequel une personne est
accusée cpmme ci-haut entend juger l'affaire d'une manière

devra, après s'être assuré de la nature et de la portée, de
l'accusation, mais avant l'examen formel des témoins à
charge, et avant de demander à l'accusé de faire sa déclara-
tion, s'il désire en faire une, lui expÎiquer la substance d e

nature à être jugée sommairement sans le consentement d e
l'accusé) il lui adressera alors ces paroles, ou des mots a u

contre vous soit jugée par mdi, ou désirez-yous qu'elle soi t
jugée par un jury devant la cour (noiuaia»l la cour devan1
iaguelle elle peut prohrrble»ttut élrt Ic plus lôt jr~gét)Y " et si l'ac-
cusé consent à ce que l'accusation soit ju~éeet décidée d'uné
ntianière sommairc comme ci-haut, ou si le pouvoir du ma-
gistrat au sujet de l'instruction de cette accusati~i n'est pas
subordonné au consentement de l'accusé, le magistrat cou-
•chera l'accusation par écrit, lui en fera lecture et lui dema

ndera s'il est coupable ou non de l'infractipn dont il est ac-

prononcera contre lui telle sentence que de droit au sujet de
cette il~Irâction, sauf les dispositions du présent acte ; mai s
si l'accusé dit qu'il n'est pas coupable, le magistrat interro- .

gistrat lui demandera s'il a quelque défense à faire à cette
accusation, et s'il dit qu'il a une défense, . le magistrat enten-
dra cette défense et procédera alors à juger l'affaire d'un e
manière sômmaire . S. R. C., c. 176, art. S et q.

787• Dans toute acèiisation portée en vertu, des alinéas

(a) ou (h) de l'article 783, si, après avoir entendu toute l'af-
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trouve que l'accusation est prouvçc, il, condanm N l'accusé
.à l'incarcération dans la prison commune ou autre . lieu de
détention, pour y être détenu, àvec ou sans travaux ' forcés,pendant six mois au plus. S. R . C., c . i•76, art . lo.

78S• Dans toute cause jugée d'une mai}ière sommaire en
vertu des alinéas (c), (d), (e), (f), ~~), u( de l'~ticle
783, si le magistrat trouve yuc l'ac cst prouvée, i l
pourra condamner l'accusé et Ic fairc icarcércr (laits la pri-
son commune ou autrc Iicu (le détention, pour y- être dé-
tenu avec ou sans travitux forcés? pendant six mois «âu plus,
ou le condamner à payçr une amende n'excédant pas, avec
les frais, la somme de cent piastres, ou à une âmende et à un
eniprisonnenicnt, n'excédant pas la :somme'et la période sus-
dites ; et cette amende pourra être prélevée par mandat de
saisie-exécution sous les seing et sceau du magistrat, 6u la

personne cônvaincue pourra, indépendamment de tout autre
emprisonncmcüt en vertu (le la mênic conviction, être con-
daninéc à l'incarcération clans ,la prison commune ou autre
lieu (le détention pendant une autre période de pas plus (le
six mois, à moins que l'amende lie 'soit plus tôt payée . S. R.C., c. 176, art. ► I ,

7K41• Si une personne est acéuséc dc vol devant un ma-
gistrat, ou d'avoir obtenu quelque propriété sous .dc faux pré- -
textes, ou d'avoir illégalement recélé cies effets volés, et si la
valeur de la prohriét~ volée, obtenue ou recélée excède diY,
piastres, et si la préuve à charge est, à son avis, suffisante
pôur faire subir 'a' l'accusé un procès pour le fait qui • lui est
in ►puté, le magistrat, si le cas lui piraît être un de écux qui
peuvent être jugés par voie sommaire,`et eut peuvent être
suffisamment punis en vertu (les pouvoirs conférés 1)ar la-*, -
présente partie, couchera l'accusation par écrit, en donnera
lecture à 1'àcGusc, et, à moinS qu'il nè soit une des personnes
qui peuvent être jugées soin Wlirenie nt sans qu'il soit besoi n
de leur consenscment, lui soumettra la question mentionné ei l'article 7 86, et lui expliquera qu'il n'est pas, obligé de~ -_ .

~
. ~,



plaider 4u de répondre devant le rpagistrat, mais que s'il nc
plaide o ne répond pas devant'lui, il sera- empridonné pou r

. subir w~ Iirocès .suivant le cours ordinaire de la loi . 9. R .
C., c. 17Q, a rt, 12.

790. Si la personne accusée ainsi qu'il est mentionné à
l'article récédent consent à être jugée par le magistrat, ce
dernier 1 l demandera alors si elle est coupable ou, non ; et
si elle répond qu'elle est coupable, le- magistrat oydonnc ► a

été passible si elle eût été co.uvaidObe à la suite, dNne mise'
en .accu tion en la manière ordinaire,-et si elle répond
qu'elle ~'est pas coupable, le magistrat procédera aiiisi qu'il ,

est pre crit à l'article q86. ' 52 V., c, 46, art. 2. . ,

794• Si; au cours de quelque procédure en vertii de l a
prése e partie, il, appert - au magistrat que l'infraction, à
raiso d'une cond!t#ination atitérieur du prévenu, ou pou r
toute autre cause, doit être poursuivie par voie d'acte al'ac-
cusat on, et non pas décidée par voie sommaire, le magis-

trat pourra~ » avant que le. prévenu ait prç~~enté sa défense,
déci er de ne pas procéder par voie somé1airê~ mais une
con amnation antérieure n'empêchera pas le magistrat de
jug r l'affaire d'ùne manière sommaire s'il le croit à propos.

.S.~ . C., c. i~6; art. 14.

e799. Si, lorsque sôn çonsentement'est nécessaire; le pré-

,venu d éclare vouloir être jugé devant un jury, le magistrat
fera une instruction préliminaire ainsi qu'il est - prévu aux
parties XLIV et XLV, et si le prévenu est renvoy é en Rrisoq
en attendant son procès, le magistrat énoncera dans soei

mandat de dépôt' le fait que le prévenu a fait ce choix .

. sente paMc, i l sera permis à 'l'accusé de fàire une défense,
pleine et entière, et de faire - interroger et : contre-i nterroger
' ' . ',• \ . ,.
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tous les témoins par conseil ou solliciteur.
art. tlâ. ~

I

• 794• Toute cour tenue par un magistra s pôur leé fins de i
la présente partie sera publique. S. R. C., c. 176, art. 17 . -
-_796. Le .magistrat devant lequel une-personne queiCon.

que est accusée en vertu de la présente partie, pourra assigne r
toute personne à compârattre comme témoin lors de l'inâtruc-
tion dc la cause, aux temps et lieu fixés dans l'assignat

i

et le magistrat pourra faire souscrire une obligation à to t
personne qu'il jugera nécessaire d'interroger au' sujet ~ c
l'accusation', par laquelle elle s'engagera"à comparaitre aux

comme témoin . S. R. C., c, 1 76, art. 1 8 .

temps et lieu p9r• lui fixés, .et à rende témoignage lors 40
l'instrutction de l'accusation ; et si la persônne ainsi assignée

.

ou obligée néglige ou refuse de comparaitre conformémen t
à l'assignation op à l'obligation, et si, sur preuve préalabl e
du fait qu'elle a été dûment assignée ainsi que ci-dessous .

mentionné, ou qu'elle s'est obligée comme susdit, le ma-
gistrat ' devarit qui',cette persoAne aurait dû comparaitre
pourra lancer un mandat pour la, contraindre à comparaître

• 7«. Toute assignation émise en vertu des disposition s
de la présente partie pourra être signifiée en en remettant
copie à la personne Aiignée, ou à quelqu'un pàraissant• ~tre
igAe plus de seize ans demeurant 'au domicile ordinaire_
de cette personne ; et toute personne ainsi -citée par écrit, .
sous le seing d'un magistrat, de comparaître et rendre témol-
gnagc'comme susdit, sera censée avoir été dûment assignée .
S R. C., c. 1 A art. t9. ,

797• Si ' le magistrat trouve que 'l'itifraction n'est pas
prouvée, il renverra l'accusation, et dre'ssera et donnera au ~
prévenu un ceitificat sous son seing constatant le fait du
renvoi de l'aCçusation . - S. R. C., c. 176, art. M

798. , Toute cond 4mnation prononcée en .vertu de la pré-sentc .partié aur~i le même effet qu'une: condamtieation su r
~ 24 ~ ~ .
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, acté d'accusation poitr la m@mé infraction. S. R . C., c . 176,
art.22.

. 799. Quiconque obtiendra' un certificae du renvoi de
'l'accusation, qu sera ç,ondamné en vertu de~Jn présente
partie, sera exonéré dé toutes procédures criminelles ulté-

. rietires pour là ni@nie cause. S. R. C., c. 176, art. 23. •

M00. Nulle conviction, sentence ois procédure en vertu
, de la présente partie ne sera in~alidée ~otrr vice de forme ;
et auçun mandat• d'emprisonnement émis' à la suite d'un e

- , côndamnation ne sera censé nul pour cause d'in formalité,,,
'' s'il y' ést,lillégué que le délinquant a été condamn•é, et s'il y

=-t a une bonne; et valable conviction à l'appui (le cette allét;a-
,4.'tion. S. K . C., c . i 7o, art. 2

• cour exerçant Ics fonctions d'une cour de §essigns gén é rales

ou trinicstricllçs de la paix pour le distrldt, l'comté ,o ir lieu, .",
pour y@trc conservlés par~l'o(Iicier qtt'ït appirtient parmi Ic~

cles . ~Lusions généràles ou trirZiestricller dc la paix, ou i11 a
décharge, et la déclaration de l'accusé, à la prochaine cour' - ÿ

- S01. Le magistr~tt rcnclant un jugement cri vertu (les dis- -
positiq+ts d' e Li'préscnte partie transntettra la condamnation,
ou un double du certificat du' répvoi dé l'accusation,' avec
l'accusatipn écrite, les dépositions des tdmoiiii à 'charge et à

archivt~s (le la cour. S. R. .C.; c. 176, art. 25.

' NO2 . Une copie (le la condamnation oit du ' certificat du
renvoi de l'accusation,'attcstée par l'ô(l'Iciçr compétent (le l a

11, •• cour, ou prouvée ètre une vrai&- copie, constituera mi e
prcùve suffisante dé la;condamna~îon ou du renvoi de• l'ac-
cusation y mentionnée dlrts~toute procédure légale due c e

n soit. S. R. C., c. t ~6, urt. 26. .
, . ~

808. Lc magistrat par qui une personne est condamné e

.•de faux prétextes, dans toits les câs .iod, s~ns lés disposition s

` cri vertu des dis'positions de la présente partie pourra ordom
ner la réstitutiôn de la pro»riétE volée, prise ou obtenue sous

, de lâ'prtséiité partie; la' •cour'devânt laqualle le cbndaüirié '
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a ►urait subi soit procès aurait p\ légalement gp Qrdonner lit

•
~

accusé pour subir son 'procès .1 une cour ci uclconaue vn .,~r+ s i

testitutïon . '. S. R. C,, c. I76, art: 27.-

ti<04. Si une personne est accusée devant un ou des juges .
' de paix d'une infrâction. mentionnée à l'article 783, et qu e

k ou les Yuges dé paix soient d'avis que l'atfaire peut 8tre '
rôn`vcnablément décidée par un magistrat, tel'que par le pré . •
sertt'prescrit, le ou.les yugcs de paix devant lesquels elle st :
ainsj acctusée pourront; s'ils le croient à propos, rçnvoyer cette •
personne pour qtG'ç1Îc subisse un interrQgatoirc'ultérieur de-
vant le magistrat lc plus voisin, de la même manière à tou s
Egards qu'ult ou des jugés de paix Peuvent renvoyer tou t

ue ta partie XLV,.articlc 86 ;, mais les juges de paix, dans

/

'ro intcrrogé et jugê par tout autre magistrat dc la m@mc

aucune province, ne pourront rcn/oyet' qui que ce soit liour ;
k'subir un interrogatoire ultérieur ou un procès devant un _

magistrat dans une autre province. .
2. Qi~ conqueest'aiilsi renvoyé pour subir un interroga-

' toire ultéricur dey.znt uii • magistrat d :iris une cité, pourra

cité, . • `, . . ,

selon le cas, le fait de sa non-comparution, et il sera procédÉ

'lacis comrtic une preuve du fait de la non-comparution, sans i

' . ., fs .

HOD • ' Si- un~ personne élargie, après avoir fourni'caut'ron-
ncmcnt que lé ou les juges de haix'sont autorisés ;t recevoir
cn vertu do la partie XLV, article 5 87, après le renvoi d'u n
accusé, ~1 l'effet qu'elle comparaîtra devant un magistrat, n e
comparaît pas ensuite conformément à ce cautipnnement; le
magistrat .dcvant lequel elle aurait dû coml>araîtrc certifier a

' sous son seing au verso du cautionnement, au gretlier de la
paix du district, comté ou lieu, ou autre officier compétcnt, '

~ur cè cautionncment . de la mêmc'manièrc que sur tous
autres cautionnémcnts ; et cc ccrtificat sera considéré pr{drry '

pre~tvc de la signuturc du magistrat au certificat. S. R. C., ~
• I v, a~~. 3a. •
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le cas, et sera par lui remise au trésorier du comté pour let
. posée, ou au greffier de la cour ou greffier de la paix, s,;lon

tie sera payée et employée comme il auit, savoir t .• •

(a.) Dans la prqvince d'bntario; au magintrat ,qqi l'a im-

l~4~• Toute amende imposée en vertu de la présente par- -

,(b.). Dâns tout nouveau district de la province de Quclxv,
au stierif,de ce district, comme trésorier du fonds de con-

struction et des° jurès de ce district, pour former-partie de

ce fonds ; et si c'est dans tout autre di's`trict de cette pro-
vince, au protonotaire dd-cc, district, pour être employée par

lui, sous la direction du lieutenant-gouverneur en conseil, à .

tenir la 'cotir du district en réparations, ou ajoutée par lui
aux deniers et honoraires par lui -perçus pour-> la construc-
tion d'un pâlais de justice et d'une prison dans ce district,
tant que ces honoraires seront prélcvcrs pour payer les frais

de Ces édifices
~

(c.) Dans les p)dvinces'de la Nouvelle-L'cosse et du Nou-
veau-Brunswick, 'au trésorier du comt'our' les besoins d u

fins du comté';

1
' comté; `-

(d.) Dans les provinces de l'iln du Yrfrice-Edouard, du
Manitoba et'ck la Colombie Britannique, au trésorier de la

province. S. R . C., c. 176, art . 32. , .

A07• La condamfiation ou le certificat pourront être
drègséà suivant celle des formules QQ, RR ou SS Yie la pre-

ni' re annexe du'
'

présent'acte qui sera applicable, ou suivant

t te autre ,formule. analogue, et, lorsque la nature du cas

de n'est .pas pay& . S; R. C., c, 176, art. 33:

@Oâ. .L.es dispositions du présent acte. concernant le s

s'il y cri a, doât la personne cvti~►aincue sera passible si l'amcn- ~

riots exprimaiit i~ue,3e prévenu cotisent à subir so~i' procès
devant le magistrAt,'et en ajoutant les mots nécessaires,indi•
quant l'àmende imposEe, s'il y en a, et l'eMprisonnement,

1'
'

igera, ces forrriules pourront @tre,variEes en,oniettant le s

M
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enquètes pré li4inaires devant les juges de 'paix, sauf tel que
mentionné aux articles 804 et 8o5, et celles de la partie

sous l'cmpire de laditc partie. S. R . C,, C. 176, ait, 34 et 35 •

LVIII, ne ,s'appliqueront à aucune procédurç. adoptée en . '
.vertu de la prEsente .partie . ° .
, 2. Rien dans la présente partie ne dérogera- aux disposi-
Aons de la partie LVI, et la presente partie ne s'appliquera
' pas aux personnes punissables en vertu de ladite partie en

ce qui a rapport aux infracti ns qui peuvent être punies ~

4 •

7

v

r

I

. :~~
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P~OC~S D 1 5 JEUNBS I) É i,1NQUANTS POUR ACTES CRIM1N1I, .

' Yartie=1,VI du odc criminel, tirée du ch . 177,

~. S. rev. C., copié do 32-33 Vict ., clt . 33 •

pour les jeunè`s délinquants et otl, par la loi, le contrevenan t

Section I.-froaclio,,~rnires ayant juridiclion en ~

serti, dc celle partie .

I, Dans la province dC Qucbcc, les fonctionnaires appelés
ü donner effet .1 cette partie, s~nt :+1 ° deux 'juges de paix ou
plus ; 2° Ic shérif de tout district, excepté ceux dc MoiltrEal
et de Québec ; 3° le déi)utc•shérif du district dc G :tspc ; 4°
tout recorder, juge des sessions de la paix, magistrat (le policç,
magistrat de district et inat;istrat stipcndiaire, dans les !imi-

tes dc leur juridiction respcctive . Pour Ontario, la Nod-
velle-l'côsse et`le Nouveau-Brunswick, voir l'article 8o9 .

Les mots "deux ju~cs (le paix ou plus" ou," les juges (le
paix" employés par le cQdc désignent les fonctionnaires
ci-dessus. Nous nous cn servirons dans le mniç sens .

Les expressions " pris ~lt commune ou autre lieti de
détention" comprennent toute prison dc réfotmc établi e

peut çtrc envoyé, (Art. Rog.)

dans la section ~V '\dc la partie préc~dente . ;

L'article .956 dit que tqut enfant apparemment gé de
moins de s~izc ans, trouvé : coupable dc quelque offense
poursuivable par cmprisortnement, peut trc envoyé

l'école de réfor thc( Voyez d'ailleurs cc que nous avons di t

n
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sont ces ofi'enses. I~éarimoins nous les mentionnerons d e

Section 14-Offenscs auxquelles s'dtard !'acte.

i . On a vu dans le chapitre précédent, section 2, _P ara-
graphe 2, que cette partie a une autorité exclusive sur lés
offenses auxquelles elle s' tend '; et aussi on a vu quelles

nouveau ici . .

2 . Les o«~lses dont cette partie s'occupe, sottit~ . t° l~e vol ;
2° la teytâtive de commettre le vol ;•3° toutes les offenses
/►utrifsahles, d'aprè~ le statut qui les a établics, contmo,l'cst le.- ,

Il faut yue ces offenses aient ê tÀ comnliscs par un ieuil<

imputées A (Ic jeunes Oi6 linquatlts .

~ililinquarN, c'est-A-dire un individu (le l'un ou (le I .•ljjtre sexe
11o11t l'agç n'excMc pas seize ans, (lans !'c/5iaivu A~-~ug,6 de
paix qui rtwil la plainte, lors (je 1a commission (Ie I'n(ièrCe .

II importe de connaitrc les offinscs punissables conrmc !c
vol, puisque cette partie s'c rappoitc, à l'cxclusion (le toüt
autre statut, à cette catégorie (1 .'offcnscs quand elles son t

Nous avons déjà explique ce sujet (laiis le chapitre prccé- . :
dcnt att par;igrapltc"2 (Ic. I .14cct.ion I . N'outi résumerons ici
ces. explications .

'"Le vol est putti par pas p lus (le sept ans (l'emprisonne-
ment . '

Toutes les ollenses donc qui sont puiiics, le statu
t qui lescttablit, par une telle peine, tombent sous l'action de

la partie I .Vl .

` Mais c'est plutôt le mode que l'a dUrFc (le la llünitio n
qu'il faut coilsidércr . ' Les offenses punissables par pas '
moins de Sept alis, d'cnlprisonncmcnt comme susdit, ne ftlt -
cc que par un mois, ui1 jour,'sont punissables comme le vol ,
Puisque telle peine petit être infligée pour le vol: Bien cn-
tendu\,q uc l'offense, pour être punissàble cofnmc le yol, lie
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doit pas l'étre par plus de sept ans d'emprisonnement' ; mais
elle pewt être puhie par un moindre termc d'emprisonne-
ment.

l'accusé en prison. pour subir son procès, s'il y a lieu. (Art .

. 'Mais, remarquons-le, il faut que l'offense 'soit punissable
par l'emprisonnement teùl, et non pas par l'emprisonnement
ou une amende, ou par l'un et l'autre à la fois ; car s'il y
avait deux modes de punition d'attachés à l'offense, ce ne
serait pas une punition semblable à celle du vol . Observons

de juger sommairement l'of%nsë reproch~e au jeune délin-
quant, si le statut qui l'établit soumet telle offense à leu r

,de plus que le c ode n'enlève pas aux juges de paix le droi t

juridiction sommaire.

,• 4. Il serait superflu d'indiquer ici une par une les !offense,
dont la punition'est semblable à celle du vol ; car il est très
facile au juge de paix qui reçoit la plainte, et aux " juges de
paix" qui jugcnt l'ofi'ensc en référant au statut qui établit
cette offense, de constater comment elle est punie, et-de voir
ainsi s'il doit oû's'ils doivent procéder en vertu de •l1 partie
LVI (l'actc sous considération) ou en vertu de la partie I .V.

"
. •

. ou du chapitre 174, ou mé'hie du chapitre tq8, si le statut
qu'il ou qu'ils consultent leur donne juridiction d'une ma-
ntère semmaire.

Toutefois si le juge de paix qui reçoit la plainte, ou "les
juges de paix " qui doivent la juger, sont d'opinion que
d'après . la nature de l'tSffense et les circonstances, il est
mieu2c, dans l'intérét de la justice, que l'offense, soit jug é e
par voie d'acte d'accusation, en la manière ordinaire, ils ont
le droit, dans tous les cas, de procéder en vertu de la partie
XLIV, c'est-il-dire, faire l'enqu@te .préliminaire, et envoyer ,

813 et 8t,4 . )

Section III. -f'r«ddtireàntiriturt à la comparution .
' ~ • .

r . La plainte. peut @tre faite par toute personne digne d e

vTM,S,~t



•foi, devant un seul juge de paix, et ce juge de paix peut
émettre une sommation, ou un mandât4d'arrestation contre
l'accusé, en la manière ordinaire. (Art. 811 du code.) Mais
remarquons que le délinquant doit être assigné ou'emin é

Cyan esquels Ie délinquant (levait comparaître peut émet-
tre son mandat d'amener suivant la formule G. en y faisant
les légères modifications requises par les circonstances et
1juc lai simple lecture (le cette formule suggère . (Art . 563 . )

eux Juges de paix dans et pour le district de . . ► . . .", %~
2., La sommation est signifiée par un huissier ou consta-

ble (art . 562), en laissant copie à la partie elle-méme ou à
quelque personne'àgée d'au moins seize ans•, pour elle à soit'
domicile •ôrdinaire: ,I .p mandat est exécuté cri la manière
ordinaire. Voir ce qui çst dit dans la première division de
cc livre et aux articles 563, et 56a . ,

' . . ,
3. Si le, délinqulnt~ ne comparait pas , cottformément 3

l'ordre de sommation, sur preuve squs sctment (le la àignifi-
catiôn régulière, tel que ci-desgus, aucun des juges, de paix •
I ~ 1

. moi ou quelque autre juge de paix," etc., mettez : "devant
d

magistrat du district, etc . (voir ci-dessus, section 1, paragra-
phe i), Le çQde ne donne pas de formules pour ces trois
procédures, c'èst-à-~ire, la plainte, l'ordre de sommation ou
le mandat . Mais on peut se servir de celles de la partie
XLIV ; ce sont C, E, F. Dans la formule C on ajoutera,
#près le nnm du 'délinquant, .les mots "âgé de pas plus de
seize ans," ët cians les deux autres, au lieu des mots " devan t

• devant doux juges de paix ou plus du district, ou devant un •

fournis9ant bonncg et fl ' Ab '

" juges (le pàix," ces derniers peuvent ajourner la, cause soit
pour l'examen (le ,1'accusé conformément à l'articl'c 8i 2, , soit
pour faire won procès ; et en attendsnt ils pàvent envoyer',
le contrevenant en prison ou le laisser en liberté, en par lui,

t . Lorsque l'aecush " est :tntenE ou comparaît (levant les

Scclioup I V.---I'rotliturt sur et après la comparution. '

su isantcs c~auttons .
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z. "Les jriges 'de paix" ayant le droit, s'ils trouvent que '
les circonstances l'exigent (mais avant que l'accusé ait fait
connattre sa défense), de procéder suivant le cours ordinaire
de la loi, c'est-à-dire, de faire l'enqü@tc préliminaire suivant
la partie XLIV et, s'jts jugent la preuve suffisante, d'envaycr
l'accusé en prion (art. 8 14), i ls peuvent adopter cette procé-
dure et alors envoyer l'accusé en prison pour attendre son
procès devant la cour du banc rlc la reine, ou d es session,
générales de la paix, s'il y en a une pour le ciistr)ct, oü l'art .

37$

Remarquons que dans le' cas ôd .l'accus est envoyé çit
prison pour attendre son procès, il doit être envoyé dan .
une "ctcolt` de réforme ccrtifiEe," et hou dans la prison ciim•
rnune, ~i toutefois il existe une tcllc école dans . un rayon de
trois milles dc la prison commune . (Art. 53 du ch . 183,
S./rCv. C.)

3 . Le cautionqemént doit être rédigé suivant la formule
~ du code, en la modifiant selon les circonstances . (Art .

t2.)
.

q . Tout tel cautionnement p eut être prolongé ou continrt~
, de temps à autre au gré des ''juges de paix" (art . 8i 2) ;

mais on (bit en cc cas faire' appeler les cautions et leur de-
mander si elles consentent \ tcIIC continuation, et faire en-

trer ces deux circonstances et celle du consentement (les
catitions dans le procès-verbal c1c la procédure. Cette for-
malité ne nous paraît p" s nécessaire quand te premier cau-
tionnement comporte que l'accusé comharaitra de jour en

Jour jusqu'à ce qu'il soit jugé. -
Le statut ne' parle pas dc la forfaiture 'du' cautionnement

par le défaut du clélinquartt de comparaître ; mais les arti
cles 5 89 et 926 s'appliquent ici, i .eti " juges de paix" ou
l'un deux, ou le fônctionnairc devant qui le délinquant de-
vait comparattrc, constate ce défaut en écrivant au dos dc
l'acte de cautionnement un certificat suivant la formule R
de ce chapitre 178, et cet acte est transmis â l'officier chargé

de le recevoir. (Art. 926.) _
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; S . AaditioM. La juridictiop des "jugès .de paix." ne dé-
pend pas seulement de l'accusé, mais aussi de son consente-
ruent, (Art- 813- )

Si les "juges de pqi,x,Jjugent à propos de procéder sous
l'autorité de cette partie (lu code, il lcyr faut donc obtenir
ce consentement .

Pour cela ils s'adresseront à lui dans les termes suivants
cil autres ayant le même sens :" Nous allons entendre ce
que vous avez là dire en réponse à l'accusation portée contre
vous ; mais ài vous désirez être jugé par un jury, vous devez .
vous opposer maintenant it ce que nous la décidions tout
(le suité." (Art. 813 . )

L'accusé a droit de s'objecte,r à l'adjudication sommaire
de sa cause . Son père, s .z mère, son tuteur, le peuvent a"ussi .
S'ils le font, les " juges de J)aix " procèdent comme si cette
partie n'oxi,stait pa .,i ; c'est-.l-dire, ils font l'enquête prélimi-
naire comme dans' les cas ordinaires, . d'après la parti e
XLIV .

Observons que cc refus »c prive pas 'le délinquant de
l'avantage d'avoir son procès sori i n iairement, s'il le veut, en
vertu de la *partie LV, car les dispositjons concernant les
jeunes délinquants et celles concernant les procès sommaire's'
étant deux actes tout à fait distincts, la renonciation au bé-
nC(flce (lu premier lie peut priver le délinquant ~ dll bé néfice

(lu second .

Mais si l'accusé, son père, sa nière ou son tuteur acceptent
la juridiction sommaire (les, -jug e s de paix, " çeux-ci lui
expliquent l'accusation et lui (leiiiaii(len't quelle défense il
veut faire. • Si-le prévenu se déclare coupable, ils le décla-
rent tel, et prononcent la sentence autorisée par, le code.
Si le prévenu dénie l'accusation, ou,- en d'autres ternies,
plaide non~coupable, les "juges de paix " cntendent les té-
Inoins et les observations dc chacune des parties, puis ren-
dent leur décision .
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On a vu ci-dessus que l'audition de la cause' peut être
remise à .un, jour ultérieur. (Art. 81 2,) C'est ce qui doit
4tre fait en justice pour le délinquant, s'il n'est pas prçt'à se
.défendre, soit pàr l'absence de témoins, ou autrq causes.

Le code est muet sur le droit de l'accusé d'employer, un
.gvocat. Cet avantage ne lui étant pas refusé, il doit- en
.avoir le bénéfice.

` 6. Si la preuve de la poursuite est jugée insuffisante . les
„juges de paix acquittent l'accusé purenient et simplement,
et lui donnent le certificat suivant la formule TT ou tel autrc
ayant lc m émeAsens.,

Canada 1
Province de . . . . . . 1
District de . . . . .

. Savoir: ~

Nous, juges de paix (ou magistrat de district, etc .) (je Sa
Majesté dans et pour le district de, . . . . . . . . certifions par le
présent que le . . . . : . . . . jour de . . . . . . . .'. dans Vannée dc Notre-
Seigneur mil huit . . . . . . . . . au village de . . . . . . . . . (ou ville, cité,
paroisse, township de . . . . . . . . : )'dans' ledit district dc . . . . . . . . . .
M. N. (le nom du dilin~uan1) a été conduit devant nous (lits
juges de paix (ou magistral dé district, ou, etc.) et léeusédc
l'offense suivante, savoir : (éironu.e brièvement les détails de
l'accusation) et que nous, lesdits juges de paix (ou le magis-
trat «de, district, ou, etc.) l'avons acquitté (ou absous) .

Donné sous nos séings (ou n ion seing) ce jour . . . . . . dc . . . . . .. ,

(Signature . )

Tel certificat de renvoi est une fin de non-recevoir contre
toute procédure criminelle pour,la même offense . (Art .
~2 L)

q, il y a plus. Même si l'offense est prouvée, les "juges
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de paix" peuvent libérer le délinqùant, s'ils sont d'opinioro
qu'il n'est pas .à propos (qu'il est inexpédient) d'i'n8iger une-
punition, Cette disposition permet aux " juges de paix "

~ de se montrer indulgents ficnvers de'malheureux enfants .,
, dont la faute est plutôt (lue à l'étourderie qu'à fa perversité .

(Art. 8 tq du code.) Mais en ce cas, toutefois, le délinquan t
iï libéré par indulgence, est tenu de donner caution pour sa

bonne conduite à l'a Vcnir. (Idenr.j 'Le statut ne donne pa s .
de formulc, pburtel cautionnement ; mais servez-vous de
celles du code WWW et XXX

. - La durée, connût -le montant du cautionnement est

moins qu'il ne fournissc plus tqt tel càutionncmcnt . YoLi r

laissée à la discrétion des " juges de paix ."

Si le jeune délinquant tic pouvait pas fournir le caution- .
nement exigé, if f-itfdrait l'envoyer en .- prison pour l'espace .
de temps pendant lequel il dit tenir une bonne conduite ; 3

r le corn inlttimus, dans ce c,1s, suivez la formule UU du code, '
(Art,- 820.)

y . . .

Les, juges tic paix dônncront au délinquant le certifica t
de renvoi, formule Ti', qui le garantira de toute poursuite
ultérieure pour la niémc offense . (Art. *8iq. )

, ~ •

1 . Par l'article 815, tout juge de paix est atitorisé à assi=*

témoin jugé néçèssaire par un juge de paix peut être forcé à.

gner tù`ate parsouua comme témoin pour le jbur ' de l'audition'
de la cause devant les " juges de paix." Il n'est donc pas
nécessaire que les témoins dcmeurent clalis le district ni
qu'il soit déiÙontre au Juge de paix qu'ils 5ont utiles à la
cause ; mais ils doivent ètre dans la provirice . (Voyez ce que.
nous avons' dit' p. 228.) ICc bref d'assignation ou subpaqa
doit être visé, s'il est signifid'dans un district étranger. , Un

donner caution de cofflparaître aux jour et lieu ile l'audition
pour rendre témoignage. (Art. 598 du code.) Suivez, pour
l'acte de,cautionnement, la formule Y du çode.

A.

~`rXIr~JTNeTIT*K~l
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à la partie ou à quelque personne .âge d'au moins seize ans,

raître . Suivez pour cc mandat Iz formule L .

41C répondre à une question légalement faite, les juges dc

pour' . un,, terme n'excédant pas 1i x jours, à moins qu'il ne

Section frI.---Couvictiou et procédure subséqueute.

2. La signification de tout bref de sotnmation ou d'âssi-
gnation se fait par un hulssie~ . ou constable, en laissant copie

.à son domiCile ordinaire . (Art . 818.) -

3. Pans le cas oû un~ personne ainsi assignée ou obligée '
par cautioinnemcnt ne contparàlt pas, conformément à la
sommation ou à` L'acte dc cautibnnement, auprès des "juges
dc paix" devant lesquels cite devait comparaître, ces dcr.
niers peuvent, sur preuvc dc la signification régulière du slib-

poerra ou sur preuve de son cautlonncment (art . 8[q du 'codç),

éniettre un mandat contre elle pour la contraindre à compa-

~ . Si le témoin refuse, sans raison, d'être assermenté ou

paix peuvent l'envoyer en prison u autre lieu dc détention,

consente plus tôt à répondre. Voir article 585, formule O.

Le noril+parement des frais (Ic voyage n'est pas une excusc

lcsg,ale . (Woolrich's Cr. lazu, p . 254 ; Roscoc's Cr, ev., p. 121 .)

l .eftémoin non assigné, mais présent accidentellement en
cour, est soumis' i1 la même obligation et à la même pénalité.

(Woolrich's Cr. lazd, loco cit. )

1 . Si la preuve est jugée suffisante pour exclure tout doute

ràisonnablc, les " juges dc paix" déclarent le délinquar.t

coupablc et le concjaiuncnt : t° soit i1 la peine fixée par l'ar-

ticle 8 to dc cette partie, savoir : :1 l'emprisonnement dans
la prisôni commune du digtrict ou'nutrc maison de détention
dans le district pendant un terme n'excédant pas trois mois,

iivec ou sans travaux forcés ; 2° soit à une amcndc n'excé-

dant pas vingt piastres ; 3° soit, en vertu de l'article 956, it

pas moins de deux ans ni plus de cinq ans de détentioa

dans unc école de réforme, ng il en existe,ué pour le district

où la conviction espro n oncée, ou dans la prisOn de réforme,

pendant le m@me tcr~nie . . . . . . :
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2. • La•conviction est rédigéc? suivant la formulè UU don,
. ride.par l'article 820. - t

3, L'article 82o dit ~uc nul arrêt de condananation n e
sera ànnulé pour inforntalitE, ni ne sera cvoquE parccrtiorart'
ou autrement une cotir d'aLrchives ; et nul mandat d'empri-
sonnemclit ne sera vicié à raisoii d'aucune 'irrccgullrité qui ,
pourrait s'y trouver, s'il est allccgllé que l~a~CUsé a été trouvé
coupablc,- et s'il y a une-bonne et valable çonviction • :l l'appu i
de cette .illccgation,' Mais il est admis que cette prohibition
n'emp êche pas l'émanation (le tel bref en dive rx cas, nom =
niémént celui cl'exci.'s (le Ajuriiiietion . Voir ce qui est dit su r
ce bref dans la seconde division (le ce livre.

Quant ~ l'appel, il n'est pas défendu par le code, et nous' -
croyons qu'il existe en vertu ilc la disposition, gén~rllc (le s
articles 870 et suivants

. 4. La conviction et les actes (le cautionnement sont trans-
mis tout cle suifc all grc'fi'icr de la paix du district ou autre o(iï-
cier compétent (lu district, et font partie (les archivé. -j' la a
cour dcs sessions (le la paix, ou du banc de la reine, si tell e
autre cour n'existe pas . (Art. 822.) Ces greffiers sont tcnus
de Clire, un rapport trimestriel (les noms des délinquànts,
"es offenses et des punitions et autres détails qui peuven t
leur être demandés. (Art. 823',) ' ' . ,

5. Les ',juges de paix " qui président au' rocès, ont droi t
d'ordonner la restitution (les objets qui sont la cause de '
l'offense, dans le cas où l'accusé est trouvé coupable . (Art .
824 . )

Si lorsque cette . restitution est ordonnée, les effets ne son t
. pas produits, soit que les jug'cs dc'paix infligent une pun i
tion, "soit qu'ils renvoient la plainte, " ils peuvent éonstatcr
la valeur monétaire de ces effets et ordonner à la partic con- '
clamnéé de la payer au propriétaire avec ou 6ans terme, pa r
paiements partiels ou autrement, à leur discrétion. (Art .
824 .) Et la partie condamnée â"payer pourra être poursui-

R

t cé'r•,. :. : ~ . . ~~ „ xx ,. .c. . t• • , ..



3g4 LE LIVkE DU • MAGISTRAT
. . ., . '

. • vie1~oUr le i ecouvremènt dé eet,te,somrtie, devant toute `cou r

civile ayant jurid iction, cri la maniè're ordinaire .'(Idear.)

6. Les -" juges de paix " peuvent accorder un délai pour le

pa'emënt dé.l'amende% pécuniaire que le statut leur perme t

►

.• Ce sont
.
les juges de paix qui .feront - l'état des frais qu'ils

remettront à celui y. ayant droit- et le montant en sera

payé par l'officier auquel les amendes doivent àtre paÿ ées .

(.Art. 828.) '
a

` L'article 827 Oit tque toute âmende imposée . en vertu du

ctu poursuivant et n ses témoins (voir art, 8261, mats ces

frais ne doivent pas excéder huit piastres . (Art. 828. )

7. Les fi ju "cs de paix " peuvent accorder certains frais °

donc être un peu modifiés, de manière à n»ligcr le délin- .

quant qu'au paientent de l'aincndc pour se libérer.

` prison de réfornie, ou une - école dc réfornie certifiée, pen•

, clznt un ternie n'excédant pas trois, mois ü,compter du J our

do la sentence ;-emais il peut se libérér en payant plus tÔt .

,(Art. 825.) Un peut suivre pour la rédaction du co»tnlilti;

int1s, en ce cas, la forntule FFF' ; seulément le délinquant ne

doit payer aucun frais, et il . ne doit pas en être ' parlé dans

"le co»ir»i!!1»i'rrr . Les * dcfitiers mots de la for mule doiven t

d'infliger, et ordonner la détentiori du délinquant "en lieu .

sQr," c'est-â-dire,' en prison ou autre lieu de détention, ou le,

faite<tenir sous garde pendant ce délâi, oû l'adtnettre à cau=

tion: `(Art . 825.) , .,Si l'antendc n'est pas payée -au jour fixé ,

. ils peuvent envoyer le délinquant en prison -ou dans un e

présent actcï, scra pay~e, dans tout 'nouveau district de Qué-
bec, au shérif comme fonds de, constryktion et des jurés ;

et dans tout arltre district, entre les ntains du protonotaire

dè ce district pour être employée sous la direction du licute-

If, nant-gouverneur.

~T.




