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publications ainsi que d’autres en ligne sur 

mylawbc.com/pubs.
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•	 Give this information in a way that lets

the judge be sympathetic toward you and

your situation.

•	 You should include the following things

(check off the ones that apply to you):

your age

your income

your education

your job (or, if you don’t have a job, why

you aren’t working)

your kids (how many and what ages)

your health

your spouse

other people you live with

other people you support

why you committed the crime

why you won’t do it again

how you feel about what you did to

the victim (for example, if you’re sorry

and if you understand how you hurt the

victim)

whether you’re living in poverty

whether you have any disabilities

any addictions you have to alcohol

or drugs

any treatment you’re getting for these

addictions

whether you grew up in a home where

there were addictions, abuse, or neglect

any other problems you have and help

you need for them

whether you’re an Aboriginal person (see

the section “Are you Aboriginal?” for

more information)

whether you’re a new immigrant

or refugee

whether English is your second language

anything else you think the judge should

know to help your position

Fines

•	 If the judge fines you at your sentencing

hearing, you can ask for more time to

pay. If you ask for additional time to pay,

you will need to let the judge know why

you need additional time (for example,

you’re on a limited income or have

seasonal employment).

•	 The victim surcharge fine is 15 percent

of your fine. If you’re not fined, the

surcharge is $50 for a summary offence,

$100 for an indictable offence or more if

the judge orders a higher amount.

•	 You can ask the judge to excuse

you from having to pay the victim

surcharge fine. The judge can decide

that you don’t have to pay the

surcharge only if he or she is satisfied

that paying it would cause you or your

dependants undue hardship.

Questions

•	 If you don’t understand something, ask

the judge to explain it. You may not get

another chance.

•	 If you realize later on that you can’t pay

your court fine on time, get the legal

aid brochure called If You Can’t Pay Your

Court Fine on Time (see blow).

How to get legal aid publications

You can get If You Can’t Pay Your Court Fine

on Time and other publications from your

local legal aid office or online.

Read online: www.legalaid.bc.ca/

publications

Order online: www.crownpub.bc.ca

(Under Quick Links, click Legal

Services Society.)
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If you self-identify as Aboriginal (meaning if you think of yourself as Aboriginal), you 

have rights under the Criminal Code, often called Gladue rights. These rights apply to all 

Aboriginal people, whether you’re status or non-status Indian, First Nations, Métis, or Inuit, 

and whether you live on or off reserve. In addition to your Gladue rights, you may be able 

to have your bail or sentencing hearing in the First Nations Court of BC in New Westminster.

Are you Aboriginal? 

Do you have a bail hearing? 

Are you being sentenced for a crime? 

Do you know about First Nations Court?

Will Gladue keep me out of jail?

Gladue does not automatically mean you won’t 

get jail time. However, your sentence could 

involve participating in a program that would 

help you to address the issues that got you into 

trouble with the law in the first place. This is called 

a community sentence. A community sentence 

might involve participating in drug rehabilitation 

or counselling. If you do a community sentence, 

you may get less or no time in jail.

However, the judge may have no choice but to 

send you to jail. If this is the case, the judge must 

still apply Gladue when deciding how long your 

jail sentence will be. 

What is a Gladue report?

In order to apply Gladue, the judge needs to 

understand your circumstances and to know what 

kinds of community sentences are available. To 

help the judge, your lawyer needs to provide the 

court with a Gladue report. A Gladue report gives 

the judge, the Crown counsel (the government 

lawyer), and your lawyer as much information 

as possible about you. The other side of this fact 

sheet has some questions that can help you and 

your lawyer get started on preparing your  

Gladue report.

What is Gladue?

In 1999, an Aboriginal woman named Jamie 

Gladue had her case heard by the Supreme Court 

of Canada. As a result of this case, the court said 

that there are too many Aboriginal people being 

sent to jail. The court also said that Aboriginal 

people face racism in Canada and in the justice 

system.

Now the word Gladue refers to the special 

consideration that judges must give an Aboriginal 

person when sentencing or setting bail. When 

your lawyer informs the court of your Gladue 

rights, the judge must keep in mind that 

Aboriginal offenders face special circumstances. 

When the judge is sentencing you, he or she 

must consider all options other than jail. 

Note: It’s your right to have Gladue applied to 

your case. Your lawyer should do everything 

possible to make sure your Gladue rights are 

respected. More information on Gladue is 

available in the Gladue Primer  

(see www.legalaid.bc.ca/publications), or from 

the booklet Are You Aboriginal?  

(see www.cleonet.ca). If you don’t have a lawyer, 

the judge must still apply Gladue. 

Contact legal aid immediately to find out if you 

qualify for a free lawyer.

Legal aid:

604-408-2172 (Greater Vancouver) 

1-866-577-2525 (call no charge, elsewhere in BC)

www.legalaid.bc.caBritish Columbia
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Ce guide s’adresse aux individus qui veulent plaider non coupables [not guilty] à une 

accusation de violation d’ordonnance du tribunal [breach of a court order]. Utilisez 

ce guide si vous n’avez pas droit à une aide juridique, si vous n’avez pas les moyens 

d’engager un avocat et si vous comptez vous représenter vous-même (être votre 

propre avocat) au tribunal. 

Vous devez uniquement vous représenter vous-même si vous n’avez pas droit à 

une aide juridique et si vous n’avez pas les moyens d’engager un avocat. Si vous 

choisissez de vous représenter vous-même, assurez-vous de demander conseil à un 

avocat avant votre procès. Mieux vaut un peu d’aide juridique que rien du tout. Voir 

« Où puis-je obtenir de l’aide juridique? » à la page 14. 

Ce guide vous explique comment vous défendre lorsque vous êtes accusé de 

violation d’ordonnance du tribunal. Il ne couvre pas toutes les situations. Pour des 

renseignements détaillés, soumettez votre dossier à un avocat. 

Êtes-vous un Autochtone? 

Are you Aboriginal? 

Si vous vous identifiez comme un Autochtone, vous 

disposez de certains droits en vertu de ce qu’on appelle 

communément l’arrêt Gladue [Gladue rights] du Code 

criminel. Ces droits s’appliquent à tous les Autochtones, 

que vous soyez un Indien inscrit ou non inscrit, un 

membre des Premières nations, un Métis ou un Inuit et 

que vous viviez au sein ou en dehors d’une réserve. Pour 

plus de renseignements, voir la fiche de renseignements 

Are You Aboriginal? (anglais) sur le site Web 

aboriginal.legalaid.bc.ca, où se trouvent d’autres publications et d’autres 

renseignements juridiques pour les Autochtones. 

http://www.legalaid.bc.ca/aboriginal
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Introduction 
Introduction 

Qu’est-ce qu’une violation d’ordonnance du tribunal? 
What is breach of a court order? 

Une violation d’ordonnance du tribunal est l’acte de désobéir ou de ne pas respecter 

(fail to comply with — ne pas s’y conformer) une condition imposée par le tribunal. 

Cette condition peut vous contraindre à agir d’une certaine manière ou à renoncer à 

certains actes en tant que partie prenante des mesures suivantes : 

 un engagement de ne pas troubler l’ordre public; 

 une ordonnance de protection relative au droit de la famille (émise dans un 

dossier en droit de la famille); 

 une ordonnance de libération conditionnelle (ordonnance de cautionnement); 

 une ordonnance de probation (après votre condamnation); 

 une ordonnance de sursis (comprenant généralement une assignation à 

résidence);  

 une ordonnance de surveillance de longue durée (après avoir été déclaré 

dangereux ou délinquant à contrôler). 

Il existe différents types de conditions que le tribunal peut imposer, notamment : 

 une ordonnance de non-communication; 

 une condition interdisant de se présenter à un endroit particulier; 

 une condition interdisant la possession ou l’usage de drogues ou d’alcool; 

 une condition exigeant le respect d’un couvre-feu; 

 une interdiction de posséder des armes. 

Vous pouvez être accusé de violation d’ordonnance du tribunal (une « violation ») 

si, par exemple, vous ne respectez pas les exigences suivantes : 

 verser un dédommagement (donner de l’argent à quelqu’un, la victime, en 

général) à la suite d’une ordonnance du tribunal; 

 participer à des séances d’aide thérapeutique à la suite d’une ordonnance du 

tribunal; 
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 effectuer le nombre d’heures de travaux communautaires imposées dans le 

cadre d’une ordonnance de probation ou d’une assignation à résidence; 

 ne pas troubler l’ordre public et faire preuve d’une bonne conduite après une 

mise en liberté sous caution ou au cours d’une période de probation. 

Suis-je passible d’une peine d’emprisonnement? 
Could I go to jail? 

En fonction de la particularité de la violation, le procureur (l’avocat qui présente un 

dossier contre vous) peut choisir de vous accuser d’un délit mineur [summary 

offence] ou d’un acte criminel [indictable offence]. Ces deux types d’infraction 

entraînent souvent une peine d’emprisonnement. Les juges considèrent une 

violation d’ordonnance du tribunal comme une affaire grave. Ils veulent s’assurer 

que les ordonnances du tribunal sont respectées et non ignorées. 

Un délit mineur est un crime moins grave. Si le procureur suit la procédure 

« sommaire », le juge peut ordonner une peine maximale d’emprisonnement de six 

mois. (La peine maximale est de 18 mois et une amende de 2 000 $ si vous avez 

violé une ordonnance de probation.) Sinon, vous risquez de purger le reste de votre 

peine d’assignation à résidence en prison ou d’attendre votre procès en prison. 

Toutefois, le juge pourrait vous condamner à une peine plus courte, voire à aucune 

peine d’emprisonnement, en particulier si vous n’avez jamais été condamné pour 

violation auparavant. 

Un acte criminel est un crime plus grave. Si le procureur procède « par mise en 

accusation », le juge peut vous condamner à une peine d’emprisonnement maximale 

de deux ans.  

La première fois que vous comparaissez devant le tribunal, demandez au 

procureur s’il entend suivre la procédure « sommaire » ou « par mise en 

accusation ». Le procureur peut également vous dire s’il demande une peine 

d’emprisonnement. 

Que faire en cas de risque de peine sévère 

What to do if your sentence could be strict 

Si le procureur déclare qu’il : 

 procédera « par mise en accusation »; 

 demandera une peine pouvant inclure l’emprisonnement;  

 demandera une peine qui entraînera d’autres conséquences graves pour 

vous, 
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demandez immédiatement au juge d’ajourner (adjourn — reporter) l’affaire pour que 

vous puissiez obtenir de l’aide juridique. 

Si le procureur procède « par mise en accusation », vos chances d’obtenir de 

l’aide juridique sont plus élevées, alors assurez-vous de comprendre la façon dont 

le procureur procèdera. La Legal Aid BC peut infirmer la décision de ne pas 

s’occuper de votre dossier. 

Vous pouvez demander au tribunal de désigner un avocat rémunéré par le 

gouvernement (une requête de type Rowbotham — Rowbotham application) si :  

 vous n’avez pas les moyens d’engager un avocat et que l’aide juridique vous 

a été refusée;  

 le procureur demande une peine d’emprisonnement si 

vous êtes reconnu coupable ou s’il demande toute autre 

peine qui vous sera fortement préjudiciable;  

 votre dossier est trop complexe pour que vous vous 

représentiez vous-même. 

Pour plus de renseignements, consultez le guide If You 

Can’t Get Legal Aid for Your Criminal Trial (anglais).  
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Avant le procès 
Before the trial 

Préparer votre défense 
Preparing your defence 

Lorsque vous préparez votre défense, réfléchissez aux preuves (evidence — 

renseignements concernant le crime) que vous pourriez présenter. Il peut s’agir de 

documents, de témoins ou de votre propre témoignage (testimony — raconter votre 

version des faits). Assurez-vous que le procureur vous a fourni toutes les preuves 

qu’il entend utiliser (divulgation — disclosure), comme des vidéos de sécurité ou des 

déclarations de témoins. Le procureur doit également communiquer la liste de ses 

témoins. 

Soyez en mesure de fournir des renseignements véridiques et pertinents à la 

cour. 

Pour plus de renseignements concernant le déroulement du procès, comme 

l’utilisation de témoins, les questions à préparer et la décision de témoigner (testify 

— vous exprimer) vous-même, consultez le guide Vous représenter vous-même lors 

d’un procès criminel. Pour plus de renseignements concernant les 

ordonnances du tribunal, consultez la brochure Comment une 

ordonnance du tribunal va-t-elle m’affecter?  

Pour vous défendre contre une accusation de 

violation d’ordonnance du tribunal, vous pouvez 

invoquer l’un (ou plusieurs) des quatre points 

suivants : 

 

 

 « J’ignorais que cette condition m’était imposée. »  

Si vous ignoriez l’existence d’une condition ou si vous n’en aviez pas compris 

l’explication, le juge peut estimer que vous n’aviez pas l’intention de violer 

l’ordonnance du tribunal.  

 « J’étais dans l’impossibilité de la respecter. » 

Certains éléments échappant à votre contrôle vous ont peut-être empêché de 

respecter l’ordonnance du tribunal. Par exemple, le juge peut estimer que vous aviez 
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une raison valable de ne pas avoir effectué toutes les heures de travaux 

communautaires en temps voulu parce que vous avez été gravement malade 

pendant cette période, ce qui vous a empêché de travailler. Le versement d’un 

dédommagement [restitution — argent] pourrait être aussi une condition de votre 

probation, mais vous avez perdu votre travail et n’avez pas pu l’effectuer. Le juge 

peut alors estimer que vous aviez une raison valable de ne pas effectuer le 

versement en temps voulu. 

Pour savoir si votre situation peut être considérée comme une raison valable, 

demandez des conseils juridiques.  

Afin d’éviter toute situation problématique, vous pouvez demander au tribunal 

de modifier toute condition que vous estimez impossible à respecter, même si vous 

avez déjà été accusé d’une violation d’ordonnance. 

  « Je n’ai rien fait. » 

Vous reconnaissez être au courant de l’ordonnance du tribunal et de sa validité, 

mais vous contestez de l’avoir violée. 

 « Mes droits garantis par la Charte ont été violés. » 

Si la police a obtenu des preuves de violation en infraction à vos droits garantis par 

la Charte canadienne des droits et libertés, le juge pourra interdire au procureur 

d’utiliser ces preuves. Dans ce cas, vous pourriez demander au juge de rejeter 

l’accusation. 

En vertu de la Charte, la police doit respecter les éléments suivants lors de votre 

arrestation : 

 vous dire immédiatement pourquoi vous avez été arrêté; 

 vous informer immédiatement de votre droit à parler à un avocat et vous 

laisser le faire en privé avant de vous interroger ou de recueillir des 

échantillons; 

 vous donner accès à un téléphone;  

 vous informer que vous pouvez obtenir une aide juridique gratuite. (La Legal 

Aid BC propose des avocats accessibles en tout temps que vous pouvez 

consulter gratuitement par téléphone pendant votre détention.) 

Si la police n’a pas respecté tous ces éléments, vous pouvez faire valoir qu’elle a 

violé vos droits. Vous pouvez ensuite faire valoir que le procureur ne doit pas utiliser 

les déclarations que vous avez faites ou les autres preuves obtenues par la police en 

violant vos droits. 
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Cependant, le juge ne rejettera pas automatiquement les preuves en question. 

Vous devez également montrer que l’acceptation de ces preuves aura un impact 

négatif sur la façon dont la justice est administrée dans les tribunaux canadiens. 

Si vous comptez faire valoir que vos droits garantis par la Charte ont été violés, 

consultez un avocat avant votre procès. Le juge s’attend à ce que vous préveniez le 

procureur si vous comptez utiliser cet argument. 

Si votre ordonnance de probation n’est pas valide ou est portée en 

appel 

If your probation order is invalid or under appeal 

Si un juge vous condamne pour des infractions multiples lors de la même journée et 

que le cumul des condamnations représente plus de deux ans, toute ordonnance de 

probation ajoutée par le juge est non valide. Vous pouvez demander à la cour 

d’appel d’annuler l’ordonnance de probation. 

Vous pourriez aussi être condamné à une peine d’emprisonnement alors que 

vous purgez déjà une peine. Si le cumul de la nouvelle peine et du reste de votre 

autre peine est supérieur à deux ans, la cour d’appel risque de déterminer qu’une 

ordonnance de probation accompagnant l’une de ces deux peines est inappropriée 

et elle pourrait l’annuler. Cela dépend de la particularité de votre dossier. 

Le fait de porter votre ordonnance de probation en appel ne constitue pas une 

défense face à une accusation de violation de probation. Toute ordonnance de 

probation reste en vigueur tant que la cour d’appel ne l’a pas annulée ou que votre 

demande de modification n’a pas été approuvée par le tribunal qui détermine votre 

peine. 

Si vous souhaitez remettre en cause la validité d’une ordonnance de probation, 

parlez d’abord à un avocat. 



 7 Comment vous défendre pour violation d’ordonnance du tribunal septembre 2015 

Durant le procès 
At the trial 

Que doit prouver le procureur? 
What must the prosecutor prove?  

Durant le procès, avant que vous présentiez votre 

défense, le procureur de la Couronne présentera son 

plaidoyer contre vous. 

Le procureur doit prouver au-delà de tout doute 

raisonnable que vous êtes coupable de tous les 

éléments du crime de violation d’ordonnance du 

tribunal. Pour cela, celui-ci présentera des preuves 

au tribunal en ayant recours à des témoins ou à des 

documents. 

En cas de violation d’une ordonnance de sursis (assignation à résidence), il suffit 

au procureur de présenter au tribunal des preuves indiquant qu’il y a de fortes 

chances que vous ayez violé votre sentence. Le procureur n’est pas obligé de 

prouver au-delà de tout doute raisonnable que vous êtes coupable de violation de 

l’ordonnance de sentence avec sursis. 

Vous pouvez contre-interroger (cross-examine — interroger en réaction) les 

témoins du procureur, mais normalement, seulement si vous n’êtes pas d’accord 

avec leur déclaration. Pour plus de renseignements concernant la procédure de 

contre-interrogatoire, consultez le guide Vous représenter vous-même lors d’un 

procès criminel. 

Pour qu’un juge vous reconnaisse coupable de violation d’ordonnance du 

tribunal, le procureur doit prouver les éléments suivants : 

 Une ordonnance du tribunal a été émise 

Le procureur doit prouver que l’ordonnance du tribunal a été émise. Pour cela, celui-

ci demandera au tribunal de déclarer qu’il possède les pièces à l’appui. Par contre, si 

l’ordonnance a été émise dans un tribunal différent, le procureur produira les 

documents (comme un engagement signé — signed recognizance) qui prouvent que 

l’ordonnance existe. Si tel est le cas, le procureur doit vous prévenir qu’il compte 

déposer des documents prouvant que l’ordonnance existe. S’il ne vous prévient pas 

de cette procédure, vous pourrez vous y opposer. 
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 Votre identité 

Le procureur doit prouver que l’ordonnance du tribunal vous concernait. Pour cela, il 

peut faire appel à des témoins qui ont passé l’ordonnance en revue avec vous 

(comme un greffier du tribunal, un agent de probation, un surveillant de liberté sous 

caution) ou produire des documents (comme un engagement signé). 

Le procureur doit prouver que vous êtes la personne qui a commis la violation. 

Pour cela, il appellera des témoins, par exemple, des agents de police, pour étayer 

l’accusation. Les témoins décriront probablement la personne qu’ils ont vue ou 

entendue commettre la violation. Le procureur demandera ensuite si cette personne 

se trouve dans la salle d’audience. Les preuves soumises, qu’elles proviennent de 

témoins ou d’autres sources (p. ex., empreintes digitales, photographie, 

enregistrement audio ou vidéo) doivent montrer que vous êtes l’auteur de la 

violation. 

 La juridiction 

Le procureur doit prouver : 

 la date de la violation;  

 l’endroit précis où elle a été commise. 

Ces détails font partie du document appelé dénonciation (Information — un 

formulaire officiel du tribunal qui indique la date, le lieu et le type d’infraction) que 

le procureur vous fournira avant le procès. 

En général, le procureur fera appel à un témoin pour qu’il fournisse les preuves 

de la date et du lieu de la violation. Le témoin peut être un agent de police ou toute 

autre personne. 

Une violation d’ordonnance du tribunal peut entraîner des poursuites 

(prosecution — un procès) dans la juridiction où l’ordonnance du tribunal a été 

émise où à l’endroit précis où s’est produite la violation, si elle a eu lieu au Canada. 

 Vous avez compris la condition que vous avez violée, selon le procureur 

Le procureur doit prouver que les conditions de l’ordonnance du tribunal vous ont 

été expliquées et que vous avez reçu un exemplaire de l’ordonnance. Le procureur 

demandera à la personne qui a passé l’ordonnance en revue avec vous ce qu’elle 

vous a dit et si vous avez posé des questions. Si vous avez eu besoin d’un interprète, 

le procureur fera appel à l’interprète qui a passé l’ordonnance en revue avec vous. Le 

procureur peut également présenter des documents que vous avez signés afin de 

prouver que vous avez compris les conditions de l’ordonnance. 
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 Vous n’avez pas respecté une condition 

Le procureur doit prouver que votre geste (votre action) ou votre omission (votre 

inaction) représente un non-respect d’une condition de l’ordonnance du tribunal. 

Pour prouver cela, le procureur peut faire appel à l’une ou l’autre des personnes 

suivantes comme témoin afin d’obtenir des renseignements : 

 votre agent de probation afin qu’il déclare que vous n’avez pas effectué le 

nombre d’heures de travaux communautaires dans les délais prévus; 

 l’agent de police qui vous a arrêté après le couvre-feu; 

 les personnes qu’il vous était interdit de contacter afin qu’elles déclarent que 

vous leur avez téléphoné ou que vous leur avez envoyé des lettres. 
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Présenter votre plaidoyer 
Presenting your case 

Une fois que le procureur de la Couronne a terminé de présenter son plaidoyer, c’est 

à votre tour de le faire. 

Vous aurez alors l’occasion de faire valoir les éléments que vous avez préparés 

pour votre défense. Vous pouvez utiliser des documents, faire appel à des témoins 

et, si désiré, proposer votre propre témoignage. Consultez le guide Vous représenter 

vous-même lors d’un procès criminel pour plus de renseignements. 

Terminer la présentation de votre plaidoyer 

Closing your case 

Après avoir présenté votre défense, terminez votre plaidoyer. Expliquez au juge 

pourquoi vous estimez que le procureur n’a pas prouvé que vous êtes coupable au-

delà de tout doute raisonnable. Faites valoir, si c’est le cas, que son plaidoyer 

présente des faiblesses ou des incohérences dans un domaine ou un autre. Cette 

procédure s’appelle observations [submissions]. Consultez le guide Vous 

représenter vous-même lors d’un procès criminel pour plus de renseignements. 
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Qu’en est-il si le juge me déclare coupable? 
What if the judge finds me guilty? 

Lorsque le procureur et vous aurez terminé vos plaidoyers respectifs, le juge 

déterminera si vous êtes coupable ou non coupable. Si le juge vous déclare 

coupable, vous serez condamné à une peine. Elle pourrait toutefois être l’une des 

suivantes : 

 une libération inconditionnelle (votre casier n’indiquera pas de 

condamnation); 

 une libération conditionnelle (votre casier n’indiquera pas de condamnation 

si vous répondez aux conditions fixées par le juge); 

 une probation (un « sursis au prononcé de la peine ») qui pourrait 

comprendre des travaux communautaires; 

 une ordonnance de dédommagement (vous devez dédommager la victime); 

 une amende; 

 une sentence avec sursis (le plus souvent, une assignation à résidence, c’est-

à-dire une peine d’emprisonnement purgée dans la collectivité); 

 une peine d’emprisonnement (jusqu’à six mois pour un délit mineur ou 

jusqu’à 18 mois pour violation de probation et jusqu’à deux ans pour un acte 

criminel);  
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 une annulation de l’assignation à résidence (vous devez purger une partie ou 

tout le reste de votre peine en prison); 

 une annulation de votre liberté sous caution (vous devez attendre votre 

procès en prison relativement à l’accusation originale). 

(Veuillez noter qu’un juge n’accordera une libération que si l’accusé plaide 

coupable.) 

Vous adresser au juge avant votre condamnation 

Speaking to the judge before you’re sentenced 

Vous avez la possibilité de vous adresser au juge avant qu’il détermine votre peine 

(cette procédure s’appelle plaider en matière de sentence — speaking to sentence). 

Le juge vous laissera lui expliquer pourquoi vous avez commis 

l’infraction, si vous entendez récidiver et si vous avez besoin 

d’aide pour certains de vos problèmes liés à l’acte criminel. 

Plaider en matière de sentence est important, car vous avez 

l’occasion d’expliquer votre situation au juge. 

Procurez-vous la brochure Vous adresser au juge avant 

votre condamnation et consultez-la avant de vous rendre au 

tribunal. 

Payer une amende 

Paying a fine 

 L’amende maximale pour un délit mineur est de 5 000 $ (2 000 $ 

pour une violation de probation). Si le juge vous condamne à une 

amende, vous pouvez demander plus de temps pour la payer. Dites au 

juge combien vous pouvez payer chaque mois. Si vous vous rendez 

compte ultérieurement que vous ne pouvez pas payer votre amende à 

temps, procurez-vous rapidement la brochure Quoi faire si vous ne 

pouvez pas payer à temps une amende imposée par le tribunal. 

Vous devrez également verser une suramende compensatoire [victim surcharge 

fine]. Le montant de la suramende compensatoire est calculé selon un pourcentage 

de votre amende. Si votre peine ne comprend pas d’amende imposée par le tribunal, 

vous devrez tout de même verser un montant équivalant à la suramende 

compensatoire. Demandez au juge s’il existe une solution pour vous éviter de payer 

cette somme. 
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Liste de contrôle — Le procureur a-t-il rempli son mandat? 
Checklist: How well did the prosecutor do? 

Utilisez cette liste de contrôle pendant votre procès pour déterminer la qualité du 

plaidoyer que le procureur a présenté contre vous. 

Le procureur doit prouver les éléments suivants : 

 une ordonnance du tribunal a été émise; 

 votre identité : 

 vous êtes la personne concernée par cette ordonnance du tribunal, 

 vous êtes l’auteur de la violation; 

 la juridiction : 

 la date de la violation (pour les délits mineurs, la dénonciation doit dater de 

moins de six mois après la date de l’incident); 

 la ville ou la municipalité où la violation a été commise; 

 vous avez compris la condition que vous avez violée, selon le procureur : 

 les conditions de l’ordonnance du tribunal vous ont été expliquées, 

 vous avez reçu un exemplaire de l’ordonnance; 

 vous n’avez pas respecté l’une des conditions de l’ordonnance (créant une 

violation). 

Important : 

 Si le plaidoyer du procureur présente des faiblesses ou des incohérences 

dans l’un des domaines ci-dessus, mentionnez-le dans vos observations 

(voir page 10). 
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Où puis-je obtenir de l’aide juridique? 
Where can I get legal help? 

Même si vous n’avez pas les moyens d’engager un avocat pour vous représenter au 

tribunal, il serait sage de parler à un avocat avant votre procès. Pour trouver un 

avocat : 

 Adressez-vous à un avocat de service au palais de justice. Les avocats de 

service sont des avocats qui proposent des conseils juridiques gratuitement. 

Lorsque de tels avocats sont disponibles, ils peuvent vous conseiller au sujet 

des accusations contre vous, des procédures du tribunal et de vos droits 

juridiques. Les avocats de service peuvent également parler en votre nom la 

première fois que vous comparaissez devant le tribunal, mais ils ne peuvent 

pas agir en tant qu’avocats permanents. 

Appelez la Legal Aid BC au 604-408-2172 (Grand Vancouver) ou au  

1-866-577-2525 (sans frais en dehors du Grand Vancouver) ou votre palais 

de justice local pour connaître les heures de disponibilité des avocats de 

service. (Rendez-vous sur provincialcourt.bc.ca/locations-contacts pour 

trouver les liens vers les emplacements des palais de justice.) 

 Contactez un avocat dans un cabinet privé. Demandez-lui s’il est prêt à vous 

aider et quel en sera le coût. Même si vous ne payez que deux consultations 

pour obtenir des conseils de base concernant votre dossier, cela en vaut la 

peine. 

 Si vous ne connaissez pas d’avocat spécialisé en affaires criminelles, 

contactez le service de référence aux avocats (Lawyer Referral Service). Ce 

bureau vous fournira des noms. Pour 25 $ plus les taxes, vous pourrez 

discuter une demi-heure avec un avocat recommandé par ce service. Vous 

pourrez décider si vous engagez l’avocat et saurez combien cela coûtera.  

Appelez le service au 604-687-3221 (Grand Vancouver) ou au  

1-800-663-1919 (sans frais en dehors du Grand Vancouver). 

 Si vous résidez dans le Lower Mainland, vous pouvez obtenir de l’aide auprès 

du programme de conseils juridiques des étudiants en droit de l’université de 

la Colombie-Britannique (University of British Columbia’s Law Students’ Legal 

Advice Program ou LSLAP). Vous pouvez y obtenir une aide ou des conseils 

juridiques gratuits si vous êtes accusé de délit mineur et que vous ne 

prévoyez pas encourir une peine d’emprisonnement si vous êtes reconnu 

http://www.provincialcourt.bc.ca/locations-contacts
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coupable. Appelez au 604-822-5791 pour savoir où se trouve la clinique 

LSLAP la plus proche. 

 Si vous résidez près de Victoria, le centre juridique Law Centre pourrait vous 

aider. Appelez au 250-385-1221 pour plus de renseignements.  

 Access Pro Bono offre des conseils juridiques gratuits par l’entremise de ses 

cliniques présentes dans toute la province. Pour prendre rendez-vous, 

appelez au 604-878-7400 ou le 1-877-762-6664 (sans frais). 

 Pour plus de renseignements concernant la loi, rendez-vous sur le site Web 

de Clicklaw à l’adresse clicklaw.bc.ca. Clicklaw propose des liens vers de 

l’aide, des formations et des informations juridiques. Vous y trouverez des 

renseignements sur vos droits et vos possibilités, des numéros gratuits pour 

accéder à des services d’aide en matière juiridique et de l’information sur les 

lois et le système juridique. 

Consultez cette brochure ainsi que celle intitulée Vous 

représenter vous-même lors d’un procès criminel. Vous 

pouvez consulter cette brochure, et toute autre brochure de la 

série Comment vous défendre, en ligne (au format PDF) sur 

mylawbc.com/pubs.  

 

 

 

 

 

  

http://www.clicklaw.bc.ca/
http://www.mylawbc.com/pubs
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Comment vous procurer les autres publications gratuites de la 

Legal Aid BC 

Consulter : mylawbc.com/pubs 

Commander : crownpub.bc.ca 

(sous l’onglet « Quick Links », cliquez sur « BC Public Legal Education & 

Information ») 

Des questions concernant une commande? 

Téléphone : 604-601-6000 

distribution@lss.bc.ca 

Des commentaires concernant cette publication? 

publications@lss.bc.ca 

  

http://www.mylawbc.com/pubs
http://www.crownpub.bc.ca/
mailto:distribution@lss.bc.ca
mailto:publications@lss.bc.ca
https://facebook.com/legalaidbc
https://twitter.com/legalaidbc
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