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809. (1) La c our des poursuites sommaires peut, à sa disc rétion, adjuger et ordonner le
paiement des frais qu’elle estime raisonnables et non inc ompatibles avec c eux des honoraires
établis par l’artic le 840 qui peuvent être prélevés ou admis pour les proc édures faites devant
c ette c our des poursuites sommaires :
a) au dénonc iateur par le défendeur, lorsque la c our des poursuites sommaires déc lare c e
dernier c oupable ou rend une ordonnanc e c ontre lui;
b) au défendeur par le dénonc iateur, lorsque la c our des poursuites sommaires rejette une
dénonc iation.
L’ordonnance est énoncée

(2) Une ordonnanc e selon le paragraphe (1) est énonc ée dans la déc laration de c ulpabilité,
l’ordonnanc e ou l’ordonnanc e de rejet, selon le c as.
Frais compris dans l’amende

(3) Lorsqu’une amende ou une somme d’argent, ou les deux, sont déc larées payables par un
défendeur, et qu’une période d’emprisonnement à défaut du paiement est imposée, le
défendeur, faute de paiement, peut être mis dans l’obligation de purger la période
d’emprisonnement imposée et, pour l’applic ation du présent paragraphe, tous les frais adjugés
c ontre le défendeur sont c ensés faire partie de l’amende ou de la somme d’argent déc larée
payable.
En l’absence d’amende

(4) Lorsque auc une amende ou somme d’argent n’est déc larée payable par un défendeur,
mais que des frais sont adjugés c ontre le défendeur ou le dénonc iateur, la personne tenue de
les payer est, à défaut de paiement, passible d’un emprisonnement d’un mois.
Définition de « frais »

(5) Au présent artic le, « frais » s’entend notamment des frais et c harges, une fois
déterminés, subis pour envoyer et c onduire en prison la personne c ontre laquelle ils ont été
adjugés.
S.R., ch. C-34, art. 744.

ENGAGEMENT

DE NE PAS TROUBLER L ’ORDRE PUBLIC

En cas de crainte de blessures ou dommages

810. (1) La personne qui c raint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne ne lui
c ause ou c ause à son époux ou c onjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou
n’endommage sa propriété peut déposer une dénonc iation devant un juge de paix. Une autre
personne peut la déposer pour elle.
Devoir du juge de paix
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-464.html#h-292

1/3

9/3/2015

Code criminel

(2) Un juge de paix qui reç oit une dénonc iation prévue au paragraphe (1) fait c omparaître les
parties devant lui ou devant une c our des poursuites sommaires ayant juridic tion dans la même
c irc onsc ription territoriale.
Décision

(3) La c our des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties
c omparaissent peut, s’il est c onvainc u, par la preuve apportée, que les c raintes de la personne
pour qui la dénonc iation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :
a) ou bien ordonner que le défendeur c ontrac te l’engagement, avec ou sans c aution, de ne
pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne c onduite pour toute période maximale de
douze mois, ainsi que de se c onformer aux autres c onditions raisonnables presc rites dans
l’engagement, y c ompris c elles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la c our estime
souhaitables pour assurer la bonne c onduite du défendeur;
b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le
défendeur omet ou refuse de c ontrac ter l’engagement.
Condition

(3.1) Le juge de paix ou la c our des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnanc e doit, s’il en arrive à la c onc lusion qu’il est souhaitable pour la séc urité du
défendeur, ou pour c elle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu,
arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions,
munitions prohibées et substanc es explosives, ou l’un ou plusieurs de c es objets, ordonner que
c elui-c i c ontrac te l’engagement de n’avoir auc un des objets visés en sa possession pour la
période indiquée dans l’engagement.
Remise

(3.11) Le c as éc héant, l’ordonnanc e prévoit la faç on de remettre, de détenir ou d’entreposer
les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer,
et de remettre les autorisations, permis et c ertific ats d’enregistrement dont c elui-c i est
titulaire.
Motifs

(3.12) Le juge de paix ou la c our des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnanc e
rendue en applic ation du paragraphe (2) de la c ondition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de
donner ses motifs, qui sont c onsignés au dossier de l’instanc e.
Conditions supplémentaires

(3.2) Le juge de paix ou la c our des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnanc e doit c onsidérer s’il est souhaitable pour la séc urité du dénonc iateur, de la
personne pour qui elle dépose la dénonc iation, de l’époux ou c onjoint de fait de c elle-c i ou de
son enfant d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des c onditions suivantes, ou les deux :
a) interdic tion de se trouver aux lieux, ou dans un c ertain rayon de c eux-c i, spéc ifiés dans
l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonc iation a été
déposée, son époux ou c onjoint de fait ou son enfant;
b) interdic tion de c ommuniquer direc tement ou indirec tement avec la personne pour qui la
dénonc iation a été déposée, avec son époux ou c onjoint de fait ou avec son enfant.
Formules

(4) Un engagement et un mandat d’inc arc ération à défaut d’engagement prévus par le
paragraphe (3) peuvent être rédigés selon les formules 32 et 23, respec tivement.
Modification de l’engagement

(4.1) Le juge de paix ou la c our des poursuites sommaires peut, sur demande du
dénonc iateur ou du défendeur, modifier les c onditions fixées dans l’engagement.
Procédure

(5) La présente partie s’applique, c ompte tenu des adaptations de c irc onstanc e, aux
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proc édures relevant du présent artic le.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 810; 1991, ch. 40, art. 33; 1994, ch. 44, art. 81; 1995, ch. 22, art. 8, ch. 39, art.
157; 2000, ch. 12, art. 95.
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