
Val-d’Or, le 13 juillet 2018 

À : Mme Pascale Labbé 
Ministère de la Justice 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Audrée Ross, Ministère de la Justice 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

Objet : Demande de précisions dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur 

les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 

réconciliation et progrès 

Dossier : DGP-0083-C 

Madame Labbé, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Justice afin d’obtenir des informations sur la nomination, la 

formation, à l’utilisation et aux conditions de travail des juges de paix autochtones ayant 

exercés ou exerçant ailleurs qu’au Nunavik et à la Baie-James. 

Dans le cadre, de la DG-0083-C, nous avons demandé au MJQ de nous transmettre des 

informations sur la nomination, la formation, l’utilisation et les conditions de travail des juges 

de paix autochtones ayant exercé au Nunavik et à la Baie-James. Nous souhaitons compléter 

cette demande afin d’avoir des informations sur les autres juges de paix autochtones du Québec. 

Nous vous demandons donc : 

1. De répondre à toutes les questions posées dans la DG-0083-C pour les juges de paix

autochtones autres que ceux du Nunavik et de la Baie-James.

De plus, dans votre réponse à la DG-0083-C, vous nous avez fourni une liste des juges

de paix autochtones du Nunavik avant leur révocation en janvier 2004. Vous nous avez

fourni le document intitulé Tableau des JPA et pouvoirs 12-1998.PDF, indiquant les

pouvoirs pouvant être exercés par ces juges de paix. Or, il appert que seul Sandy Gordon

a exercé un pouvoir de rendre des décisions finales relativement à la partie 27 du Code

criminel.

2. Nous voudrions savoir si d’autres juges ont exercé ce pouvoir et savoir si certains de ces

juges ont exercé leur pouvoir d’entendre des plaidoyers et de présider des enquêtes sur

remise en liberté?

Nous vous prions de nous indiquer si d’autres juges de paix autochtones du Québec

(autres que ceux du Nunavik) ont exercé l’un de ces trois pouvoirs (rendre des décisions

finales relativement à la partie 27 du Code criminel, entendre des plaidoyers et présider

des enquêtes sur remise en liberté).
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3. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et 

d'autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix: 

a. Y a-t-il des juges de paix qui sont d’origine autochtone?  

b. Quelles sont les réflexions ou démarches visant à adapter le rôle de juges de paix 

pour permettre à des personnes autochtones n’ayant pas de formation juridique 

d’exercer des pouvoirs plus larges que ceux des juges de paix fonctionnaire, et 

ce, dans une communauté autochtone du Québec? 

c. Des solutions ont-elles été envisagées pour permettre aux juges de paix à 

compétence restreinte de continuer à exercer leur compétence au sein de leur 

communauté, en tant que juge de paix fonctionnaire ou autrement?  

i. Plus précisément, certains juges de paix à compétence restreinte ont-ils pu 

continuer à exercer des pouvoirs en obtenant la fonction de juge de paix 

fonctionnaires ou magistrat. 

4. Quels sont les noms, les rôles et les pouvoirs des juges de paix siégeant au sein des 

communautés Mohawk du Québec? 

Dans le jugement R. c. Pomerleau, [2004] RJQ 83, on indique au paragraphe 23 qu’il y 

avait environ 600 juges de paix à compétence restreinte. Aux pp. 2-3 du document 

Note_révocation_Juges paix autochtone_vDGSJ.pdf que vous nous avez fourni en 

réponse à la DG-0083-C, vous indiquez qu’en 2004, il y avait « environ » sept de ces 

juges œuvrant en milieu autochtone. Vous indiquez aussi que tous ces juges ont été 

remplacés par 33 juges de paix magistrats desservant l’ensemble du Québec par voie 

téléphonique. 

a. Mis à part ceux que vous nous avez déjà mentionnés dans votre réponse à la 

DG-0083, qui sont les autres juges de paix œuvrant en milieu autochtone et où 

travaillaient-ils? 

b. Dans quelle mesure les juges de paix magistrats ont-ils accès à des traducteurs 

lors de leurs interventions téléphoniques au Nunavik? 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par les 

autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la 

cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans 

la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du Québec : les services 

policiers, les services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les 

services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à marie-andree.denis-

boileau@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains 

jours.  

mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
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Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par 

courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4014. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Labbé, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Réponse du MJQ à la demande de la CERP DGP-0083-C concernant la nomination, la formation, à 
l’utilisation et aux conditions de travail des juges de paix autochtones ayant exercés ou exerçant 
ailleurs qu’au Nunavik et à la Baie-James. 

D’entrée de jeu, il est nécessaire d’énoncer ce qui suit : 

• Les régions du Nunavik et de la Baie-James font partie du district judiciaire de l’Abitibi,
lequel couvre un grand territoire qui inclut les villes de Val-D’Or, La Sarre et Chibougamau.

• Pour la période de temps visée par les demandes DG-0083-C et DGP-0083-C précédant
l’année 2004, la récupération de documents et de l’information sont particulièrement
difficiles du fait que beaucoup de cette information n’existe plus ou est en version papier
et requiert une manipulation lourde et fastidieuse.

• Le repérage des juges de paix autochtones est effectué principalement sur la base du nom
apparaissant dans des documents qui contiennent aussi le nom des juges de paix
fonctionnaires (employés des greffes des tribunaux), ce qui entraîne une certaine difficulté
de repérage.

Questions : 

1. … répondre à toutes les questions posées dans la DG-0083-C pour les juges de paix 
autochtones autres que ceux du Nunavik et de la Baie-James. 

Réponse :  
La DG-0083-C concerne les juges de paix à « pouvoirs étendus » et nous vous avions alors soumis 
une liste de ceux-ci.  

Nous ne possédons pas d’information sur d’autres juges de paix autochtones à « pouvoirs 
étendus » ailleurs qu’au Nunavik et de la Baie-James.  

De plus, dans votre réponse à la DG-0083-C, vous nous avez fourni une liste des juges de 
paix autochtones du Nunavik avant leur révocation en janvier 2004. Vous nous avez 
fourni le document intitulé Tableau des JPA et pouvoirs 12-1998.PDF, indiquant les 
pouvoirs pouvant être exercés par ces juges de paix. Or, il appert que seul Sandy Gordon 
a exercé un pouvoir de rendre des décisions finales relativement à la partie 27 du Code 
criminel.  

2. Nous voudrions savoir si d’autres juges ont exercé ce pouvoir et savoir si certains de ces
juges ont exercé leur pouvoir d’entendre des plaidoyers et de présider des enquêtes sur
remise en liberté?
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Nous vous prions de nous indiquer si d’autres juges de paix autochtones du Québec 
(autres que ceux du Nunavik) ont exercé l’un de ces trois pouvoirs (rendre des 
décisions finales relativement à la partie 27 du Code criminel, entendre des plaidoyers 
et présider des enquêtes sur remise en liberté). 

Réponse :  
La DG-0083-C concerne les juges de paix à « pouvoirs étendus » et nous vous avions alors soumis 
une liste de ceux-ci.  
 
Nous ne possédons pas d’information sur d’autres juges de paix autochtones à « pouvoirs 
étendus » ailleurs qu’au Nunavik et à la Baie-James.  
 
 

3. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et 
d'autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix:  
 
a. Y a-t-il des juges de paix qui sont d’origine autochtone?   

 
Réponse :  
En ce qui concerne des juges de paix magistrats d’origine autochtone, il faudrait présenter cette 
demande à la Cour du Québec.  
 
Relativement aux juges de paix fonctionnaire, il y a actuellement respectivement aux palais de 
justice de Joliette et celui de Québec une employée d’origine innue au greffe criminel et qui a les 
pouvoirs de juge de paix fonctionnaire de catégorie 1. Il n’y aurait aucun autre juge de paix 
fonctionnaire d'origine autochtone, actuel ou passé, connu par le MJQ. 
 
 

 
b. Quelles sont les réflexions ou démarches visant à adapter le rôle de juges de paix 

pour permettre à des personnes autochtones n’ayant pas de formation juridique 
d’exercer des pouvoirs plus larges que ceux des juges de paix fonctionnaire, et ce, 
dans une communauté autochtone du Québec?  
 

Réponse :  
Il n’y a aucune demande du milieu autochtone visant à adapter la fonction de juge de paix 
magistrats selon les règles prévues au sein de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16). 
Toutefois, les communautés d’Akwesasne et de Kahnawake ont interpellé le ministère de la 
Justice afin d’explorer des pistes de solutions en vue de faciliter la reconnaissance d’un tribunal 
local pouvant répondre aux besoins particuliers de ces communautés. Des discussions 
exploratoires sont en cours et aucune piste de solution n’a été à ce jour identifiée. 

 
c. Des solutions ont-elles été envisagées pour permettre aux juges de paix à 

compétence restreinte de continuer à exercer leur compétence au sein de leur 
communauté, en tant que juge de paix fonctionnaire ou autrement?  
 
 



Réponse :  
Nous ne sommes pas en mesure de confirmer si des solutions particulières ont été explorées à 
l’époque pour permettre aux juges de paix à compétence restreinte de continuer à exercer leur 
compétence au sein de leur communauté en tant que juges de paix fonctionnaire mais il est 
important d’indiquer que les pouvoirs dévolus aux juges de paix fonctionnaires sont très limités 
et sont des employés de la l’administration gouvernementale ou municipale, selon le cas, et qui 
œuvrent au sein de la Cour du Québec, de la Cour supérieure ou d’une cour municipale.. 

 
i. Plus précisément, certains juges de paix à compétence restreinte ont-ils pu 
continuer à exercer des pouvoirs en obtenant la fonction de juge de paix 
fonctionnaires ou magistrat.  
 

Réponse :  
En 2003-2004, les juges de paix fonctionnaires à l’emploi du ministère de la Justice se sont vu 
modifier leurs actes de nomination. Suite aux modifications législatives à la Loi sur les tribunaux 
judiciaires, ils ont tous fait l’objet de nouvelles nominations à titre de juges de paix fonctionnaires 
de catégorie 1 ou 2. Si un employé était d’origine autochtone, il a pu continuer à exercer ces 
pouvoirs à tires de juges de paix fonctionnaires sous une nouvelle nomination comme tout autre 
employé du ministère de la Justice.   
 
Selon les vérifications faites auprès de la Direction régionale des services judiciaires de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec, il n’y a pas eu de personnes autochtones embauchées par 
les services judiciaires et nommées juge de paix fonctionnaire à ce moment. 
 
Quant aux juges de paix magistrats, le processus de nomination est prévu à la Loi sur les tribunaux 
judiciaires. Ils sont nommés par le gouvernement parmi les avocats ayant exercé leur profession 
pendant au moins 10 ans (art. 162 LTJ).   

 
 

4. Quels sont les noms, les rôles et les pouvoirs des juges de paix siégeant au sein des 
communautés mohawks du Québec?  

 
Réponse :  
Les juges de paix actifs à Akwesasne et à Kahnawake découlent de nominations du 
gouvernement fédéral selon l’article 107 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5). Le 
gouvernement du Québec n’a aucune responsabilité dans ce dossier. Nous joignons un 
document produit en 1993 par le ministère des Affaires indiennes et du Nord de l’époque 
(aujourd’hui Services autochtone Canada) qui dresse un portrait des nominations notamment 
pour ces deux communautés (voir document joint). Le ministère de la Justice du Québec n’a 
pas été mis au fait de nouvelles nominations depuis cette époque par le gouvernement 
fédéral. 
 

Dans le jugement R. c. Pomerleau, [2004] RJQ 83, on indique au paragraphe 23 qu’il 
y avait environ 600 juges de paix à compétence restreinte. Aux pp. 2-3 du document 
Note_révocation_Juges paix autochtone_vDGSJ.pdf que vous nous avez fourni en 
réponse à la DG-0083-C, vous indiquez qu’en 2004, il y avait « environ » sept de ces 



juges œuvrant en milieu autochtone. Vous indiquez aussi que tous ces juges ont été 
remplacés par 33 juges de paix magistrats desservant l’ensemble du Québec par 
voie téléphonique.  
 
a. Mis à part ceux que vous nous avez déjà mentionnés dans votre réponse à la DG-

0083, qui sont les autres juges de paix œuvrant en milieu autochtone et où 
travaillaient-ils?  
 

Réponse :  
Nous vous transmettons une liste (fichier Word) qui indique le nom de juges de paix de type « 
autochtones ».  C’est à partir de cette liste que nous avons répondu à la demande initiale DG-
0083-C et que nous avions alors réussi à vous transmettre la liste de JP à « pouvoirs étendus ».  Il 
est nécessaire de préciser que cette liste étant ancienne, nous ne sommes pas en mesure 
d’expliquer la mention « autochtone » qui y est inscrite : il pourrait s’agir de l’origine « ethnique »  
du juge de paix fonctionnaire, de son lieu de résidence, du territoire ou de la communauté 
autochtone dans lequel elle est appelée à exercer cette fonction, etc. 
 
Cette liste nous a donc été utile pour répondre à la DGP-0083-C initiale, mais nos recherches nous 
ont permis de faire quelques ajouts. 
 
Nous joignons donc une nouvelle liste de juges de paix identifiés comme autochtones, bien que 
certains noms ne nous apparaissent pas être de telle origine.  Le fichier Excel est nommé « Autres 
JP autochtone complémentaire_07-2018).  
 
Dans la première section de ce fichier Excel, la mention « hors réseau » identifie des juges de paix 
qui, selon les vérifications limitées que nous pouvons faire, ne semblent pas avoir été des 
employés des services judiciaires. Il est possible que ces personnes aient agi en région éloignée 
(ex : Lebel-sur-Quévillon) pour pallier l’absence de juge de paix accessible rapidement, vu la 
distance séparant parfois les corps policiers du palais de justice le plus près. Nous n’avons pas plus 
de détail relativement à ces cas. 
 
Dans la deuxième section de ce fichier Excel (section orange), nous avons inscrit les noms de  juges 
de paix dont les nominations sont très anciennes (années ’80) et qui ne sont pas dans la liste 
identifiant des juges de paix autochtones. Toutefois, certains documents (ex: AM 211) semblent 
les situer sur le territoire du Nunavik et de la Baie-James, donc nous les avons mentionnés. 
 
Selon les actes des nominations des juges de paix identifiés dans ce fichier Excel, leurs pouvoirs 
étaient limités. Nous ne possédons pas d’information (statistiques ou autres) sur l’exercice effectif 
de leurs pouvoirs par ces personnes. De plus, certaines de ces personnes pourraient avoir été des 
employées des services judiciaires. En outre, certaines de ces personnes ont, par leur acte de 
nomination (ex: AM 480), le pouvoir d'enregistrer les naissances, et il nous semble plausible que 
leur nomination ait principalement été faite à cette fin. 
 
Tout autre nom qui ne nous semble pas en lien avec une communauté autochtone (par le nom ou 
une information la rattachant à un lieu autochtone) n'a pas été introduit au tableau afin d’éviter 
d’introduire à la liste, les membres du personnel des services judiciaires alors qu’ils ne sont pas 
d’intérêt pour les travaux de la CERP. 



 
Il n’y a pas d’autres juges de paix autochtones ou en milieu autochtones en lien avec les services 
judiciaires dans d’autres districts que celui d’Abitibi. 
 
Nous joignons à notre réponse tous les actes de nomination et de révocation de ces juges de paix. 

 
 

b. Dans quelle mesure les juges de paix magistrats ont-ils accès à des traducteurs 
lors de leurs interventions téléphoniques au Nunavik?  

 

Réponse :  
La présence d’un interprète ne se fait pas d’office lors de l’intervention téléphonique du juge de 
paix magistrat.  Celui-ci vérifie que la personne comprend la nature de l’activité judiciaire (ex : 
comparution, mise en liberté/objection) et dans la négative, il requiert la présence d’un 
interprète. Dans ce cas, l’audience téléphonique est remise à plus tard ou au lendemain afin qu’un 
interprète soit présent.  Dans les faits, une remise pour ce motif arrive plutôt rarement, du fait 
que ces audiences sont courtes et peu complexes; il semble donc que le besoin d’interprète soit 
peu fréquent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MJQ 
8 août 2018 



NUMÉRO 585 

ARRÊTÉ 
MINISTRE DE L A  JUSTICE 

P ROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT l a  nomination et l a  

révocation de certaines personnes 
à titre de juge de paix 

----0000000----

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de 
l 'articl e 186 de l a  Loi sur l es tribunaux judiciaires 
(L.R.Q., chap. T-16), l e  Minis tre de l a  Justice peut par 
arrêté nommer des juges de paix avec juridiction s ur tout l e  
Québec ou s ur l es districts qu'il indique; 

ATTENDU QU'en vertu du deuxième al inéa de 
l 'articl e précité, l a  juridiction de ces juges de paix peut 
être restreinte aux fins définies dans l 'arrêté; 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 

NOMME l a  personne mentionnée à l'annexe A 
juge de paix avec juridiction sur tout l e  Québec, pour: 

Recevoir l es s erments, l es dénonciations ,  
l es engagements; 
Décerner l es s ommations , l es mandats 
renvoi; 

les promess es et 

de dépôt et de 

Autoriser un mode s pécial de signification; 
Confirmer ou annul er l es citations , l es promess es et les 

engagements à comparaître; 
Lancer l es ass ignations de témoins ; 
Procéder à l 'ajournement des procédures; 
Ordonner l e  renvoi s ous garde; 
Ordonner l es mises en l iberté provisoires s ur remise d'une 

promess e  ou d'un engagement; 
Décerner et viser l es mandats d'arrestation, de perqui
s ition et de dépôt; 
Décerner l es mandats pour prél èvements s anguins (art. 240 
C. cr.); 

Ordonner l a  disposition ou l a  rétention des biens s aisis 
avec ou s ans mandat s el on l 'articl e 446 (1) C. cr.; 
Statuer s ur l es demandes rel atives aux biens s aisis avec 
ou s ans mandat en vertu de l a  Loi sur l es pours uites som
maires et s uivant l'articl e 19 de l a  Loi sur l a  conserva
tion et mise en valeur de l a  faune {L.R.Q., chap. C-61.l ); 

Présider l es enquêtes sur détention dans l e  cas oü l e  juge 
est absent ou incapabl e d'agir; 
Statuer s ur l es demandes rel atives à l 'article 745 C. cr.; 
Statuer s ur l es demandes d'autorisation de pénétrer dans 
un l ieu afin de rechercher, d'examiner ou de sais ir une 
chose pour fins d'enquête en vertu de l a  Loi de pol ice 
(L.R.Q., chapitre P-13, a. 23), de l a  Loi concernant l es 
enquêtes s ur l es incendies (L.R.Q., chapitre E-8, a.12) et 
de l a  Loi s ur l a  recherche des causes et des circonstances 
de décès (L.R.Q., chapitre R-0.2, a. 72); 

• • • / 2 
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En vertu de l a  Loi sur l es poursuites s ommaires et ce, pour 
une infraction au Code de l a  sécurité routière et au Code de 
l a  route: 

Recevoir l es pl aidoyers; 

Rendre jugement par défaut ou s ur pl aidoyer de cul pabi
l ité; 
Statuer s ur toute demande visant à favoriser l 'exécution 
des jugements; 

NOMME l a  personne mentionnée à l'annexe A 
afin d'exercer suivant l a  Loi sur l es jeunes contrevenants ,  

l es pouvoirs d e  juge d e  paix s uivants: 

Présider l es comparutions (art. 12); 
Ordonner l a  détention provisoire dans un l ieu autre qu'un 
l ieu de détention pour adol escent (art. 7); 
Déterminer à qui l 'avis prévu à l 'article 9 (5 ) doit être 
donné (art. 9); 
Statuer sur l es demandes 
pl acement d'un adol escent 
de confiance (art. 7.1); 

de pl acement ou de cess ation de 
aux s oins d'une pers onne digne 

NOMME l a  personne mentionnée à 
afin d'exercer s uivant l a  Loi s ur l a  protection 
ness e, l es pouvoirs de juge de paix suivants: 

l'annexe A 
de l a  jeu-

Accorder l es autorisations de pénétrer dans un l ieu pour 

fins d'enquête (art. 25 ); 
Accorder l es autorisations de pénétrer, de rechercher et 
d'amener devant l e  directeur un enfant dont l a  s ituation 
est s ignal ée ou dont l a  sécurité ou l e  dével oppement es t 
ou peut être considéré comme compromis (art. 35.2 et 
35.3). 

NOMME l a  personne mentionnée à l 'annexe A 
juge de paix avec l e  pouvoir de tenir l es regis tres de l 'état 
civil pour l'enregis trement des naiss ances en vertu de l 'ar
ticl e 53 a) du Code civil du Bas Canada. 

RgVOQUE, en vertu de l 'article 178 de l a  Loi 
s ur l es tribunaux judiciaires l a  nomination de juge de paix 
des personnes mentionnées à l 'annexe B. 

Sainte-Foy, l e  12 octobre 198 8 

Le Ministre de l a  Justice 

COPIE CONFORME 
Sainte-Foy, le \ 4 OCT. llila 
le sous-registraire adjoint du Qu,bec, 

�� 
/ 



NOM 

Région 08 

LEMIRE, Michel 

A N N E X E A 
============== 

DISTRICT 
JUDICIAIRE 

Abitibi 



NOM 

LEMIRE, Michel 

DION, Johanne 

GUY, Jean-Yves 

A N N E X E B 

DISTRICT 
JUDICIAIRE 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

A.C. 
DECRET 
OU A.M. 

A.M. 500 

A.M. 480 

DATE 

1987-10-01 

1987-11-06 

1987 10-01 



NUMÉRO 1533 

ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

P ROCU REUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la nomination et la 
révocation de certaines personnes 

à titre de juge de paix 

----0000000----

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de 
l'article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires 
(L.R.Q., c. T-16), modifié par l'article 46 de la Loi 
modifiant la Loi sur les cours municipales, la Loi sur les 
tribunaux judiciaires et diverses dispositions législatives 
(1995, c. 42), le ministre de la Justice peut, par arrêté, 
nommer des juges de paix avec compétence sur tout le Québec 
ou sur les districts qu'il indique; 

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de 
l'article précité, la compétence de ces juges de paix peut 
être restreinte aux fins définies dans l'arrêté; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice: 

RÉVOQUE les nominations à titre de juge de paix 
des personnes mentionnées à l'annexe A. 

NOMME les personnes mentionnées à l'annexe B 
juge de paix avec compétence sur tout le Québec, afin 
d'exercer les pouvoirs ci-après spécifiés: 

En vertu des Lois provinciales et fédérales: 

recevoir les serments, les dénonciations, les promes
ses et les engagements; 

décerner les sommations, les mandats de dépôt et de 
renvoi; 

autoriser un mode spécial de signification; 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et 
les engagements à comparaitre; 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l'ajournement des procédures; 
ordonner le renvoi sous garde; 

ordonner les mises en liberté provisoires sur remise 
d'une promesse ou d'un engagement; 
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décerner et viser les mandats d'arrestation, de 
perquisition et de dépôt; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis 
avec ou sans mandat; 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la 
portée des présentes: 

autoriser une 
(art. 9-10); 

personne à intenter une poursui te 

déclarer une prescription interrompue (art. 15); 

rendre une ordonnance pour régulariser une signif ica
tion entachée d'irrégularité (art. 29); 

réduire le délai de signification d'un acte d'assigna
tion sauf s'il s'agit d'un ministre, un sous-ministre 
ou un juge (art. 41); 

ordonner la mise en liberté ou la détention d'une 
personne arrêtée et condamner le témoin aux frais 
occasionnés par son défaut (art. 51, 92); 

ordonner de fournir un cautionnement d'un montant 
supérieur à celui déterminé par la loi (art. 77); 

réviser l'exigibilité du cautionnement demandé par un 
agent de la paix (art. 80). 

En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée 
des présentes: 

statuer sur les demandes d'autorisation de pénétrer 
dans un lieu afin de rechercher, d'examiner ou de 
saisir une chose pour fins d'enquête en vertu de 
l'article 12 de la Loi concernant les enquêtes sur les 
incendies (L.R.Q., c. E-8), de l'article 72 de la Loi 
sur la recherche des causes et des circonstances de 
décès (L.R.Q., c. R-0.2) et de l'article 13.4 de la 
Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I-2); 

accorder les autorisations de pénétrer dans un lieu 
pour fins d'enquête suivant l'article 25 de la Loi sur 
la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1); 

accorder les autorisations de pénétrer, de rechercher 
et d'amener devant le directeur un enfant dont la si
tuation est signalée ou dont la sécurité ou le déve
loppement est ou peut être considéré comme compromis 
en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la 
protection de la jeunesse. 

En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des 
présentes: 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 
256 C.cr.); 
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rendre une ordonnance portant évaluation de l'état 
mental de l'accusé lorsque le juge est absent et que 
les parties y consentent 
(articles 672.11 et suivants); 

décerner les mandats de localisation (art. 492.1 
C. cr.) ; 

décerner les mandats autorisant le placement ou la 
surveillance à l'aide d'un enregistreur de numéro 
(art . 4 9 2 • 2 ( 1) c . cr . ) ; 

ordonner la remise d'un registre de téléphone ou d'une 
copie de celui-ci (art. 492.2 (2) C.cr.). 

En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée 
des présentes: 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un 
lieu en vue d'inspecter, de perquisitionner ou de rem
plir un devoir imposé par la loi; 

présider les comparutions suivant l'article 12 de la 
Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. (1985), c. 
Y-1); 

ordonner la détention provisoire dans un lieu autre 
qu'un lieu de détention pour adolescent suivant 
l'article 7 de la Loi sur les jeunes contrevenants; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation 
de placement d'un adolescent aux soins d'une personne 
digne de confiance en vertu de l'article 7.1 de la Loi 
sur les jeunes contrevenants. 

Sainte-Foy, le 17 janvier 1996 

�stre de la 

( 

Jus ce 

COPIE CONFORME 

Sainte-Foy, le 18 janvier 1996 

La sous-registraire adjointe du Québec, 



NOM 

COLEMAN, 
Theresa 

LEMIRE, 
Michel 

A NN EXE A 

Révocations 

DIST RICT 
JUDICIAIRE 

Abitibi 

Abitibi 

A.M .  

1484 

1292 

DAT E 

1995-02-07 

1993-11-01 



NOM 

GORDON, Sandy 

PEARSON, Kitty 

A NN EXE B 

Nominations 

DIST RICT 
JUDICIAIRE 

Abitibi 

Abitibi 



NUMÉRO 1565 

\1 

ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la nomination 
de madame Irène Mistacheesich 

à titre de juge de paix 

----0000000----

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de 1 'article 158 
de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16), modifié par 
1 'article 46 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales, la 
Loi sur les tribunaux judiciaires et diverses dispositions législatives 
(1995, c. 42), le ministre de la Justice peut, par arrêté, nommer des 
juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur les districts 
qu ' i l indique; 

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 
précité, la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux 
fins définies dans 1 'arrêté; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice: 

NOMME madame Irène Mistacheesich du district judiciaire 
d'Abitibi, juge de paix avec compétence sur tout le Québec, afin 
d'exercer les pouvoirs ci-après spécifiés: 

En vertu des Lois provinciales et fédérales: 

recevoir les serments, les dénonciations, les promesses et les 
engagements; 

décerner les sommations, les mandats de dépôt et de renvoi; 

autoriser un mode spécial de signification; 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et les engage
ments à comparaître; 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l'ajournement des procédures; 

ordonner le renvoi sous garde; 

ordonner les mi ses en liberté provisoires sur remise d'une 
promesse ou d'un engagement; 

décerner et viser les mandats d'arrestation, de perquisition et 
de dépôt; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans 
mandat; 
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En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes: 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 9-10); 

déclarer une prescription interrompue (art. 15); 

rendre une ordonnance pour régulariser une signification 
entachée d'irrégularité (art. 29); 

réduire le délai de signification d'un acte d'assignation sauf 
s'il s'agit d'un ministre, un sous-ministre ou un juge 
(art. 41); 

ordonner la mi se en 1 i berté ou 1 a détention d'une personne 
arrêtée et condamner 1 e témoin aux frais occasionnés par son 
défaut (art. 51, 92); 

ordonner de fournir un cautionnement d'un montant supérieur à 
celui déterminé par la loi (art. 77); 

rev1ser l'exigibilité du cautionnement demandé par un agent de 
la paix (art. 80). 

En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée des présen
tes: 

statuer sur les demandes d'autorisation de pénétrer dans un lieu 
afin de rechercher, d'examiner ou de saisir une chose pour fins 
d'enquête en vertu de 1 'article 12 de la Loi concernant les 
enquêtes sur les incendies (L.R.Q., c. E-8), de l'article 72 de 
la Loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès 
(L.R.Q., c. R-0.2) et de l'article 13.4 de la Loi concernant 
l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I-2); 

accorder les autorisations de pénétrer dans un lieu pour fins 
d'enquête suivant l'article 25 de la Loi sur la protection de la 
jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1); 

accorder les autorisations de pénétrer, de rechercher et 
d'amener devant le directeur un enfant dont la situation est 
signa 1 ée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut 
être considéré comme compromis en vertu des articles 35.2 et 
35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des présentes: 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 256 
C.cr.); 

rendre une ordonnance portant éva 1 uat ion de l 'état menta 1 de 
l'accusé lorsque le juge est absent et que les parties y 
consentent (articles 672.11 et suivants); 

décerner les mandats de localisation (art. 492.l C.cr.); 

décerner les mandats autorisant le placement ou la surveillance 
à l'aide d'un enregistreur de numéro (art. 492.2 (1) C.cr.); 

ordonner la remise d'un registre de téléphone ou d'une copie de 
celui-ci (art. 492.2 (2) C.cr.). 
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En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présen
tes: 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un lieu en 
vue d'inspecter, de perquisitionner ou de remplir un devoir 
imposé par la loi; 

présider les comparutions suivant l'article 12 de la Loi sur les 
jeunes contrevenants (L.R.C. (1985), c. Y-1); 

ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu'un lieu 
de détention pour adolescent suivant l'article 7 de la Loi sur 
les jeunes contrevenants; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de 
placement d'un adolescent aux soins d'une personne digne de 
confiance en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur les jeunes 
contrevenants. 

Sainte-Foy, le 3 juin 1996 
.· / I r I t' ' • ! ) ' // 1��·1 L\r 

Le Ministre de la Justice 

COPIE CONFORME 

Sainte-Foy, le 6 juin 1996 

La sous-registraire adjointe du Québec, 

tfl�� 



NUMÉRO 1695 

ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la nomination de 
madame Lucy Carrier 
à titre de juge de paix

--0000000-

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 158 de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16), le ministre de la Justice peut, 
par arrêté, nommer des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur 
les districts qu'il indique; 

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article précité, 
la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins définies dans 
l'arrêté; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice: 

NOMME madame Lucy Carrier, du district judiciaire d'Abitibi, 
juge de paix avec compétence sur tout le Québec, afin d'exercer les pouvoirs ci
après spécifiés: 

En vertu des Lois provinciales et fédérales: 

recevoir les serments, les dénonciations, les promesses et les 
engagements; 

décerner les sommations, les mandats de dépôt et de renvoi; 

autoriser un mode spécial de signification; 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et les engagements à 
comparaître; 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l'ajournement des procédures;

ordonner le renvoi sous garde; 
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ordonner les mises en liberté provisoires sur remise d'une promesse ou 
d'un engagement; 

décerner et viser les mandats d'arrestation, de perquisition et de dépôt; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans mandat; 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes: 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 9-1 O); 

déclarer une prescription interrompue (art. 15); 

rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée 
d'irrégularité (art. 29); 

réduire le délai de signification d'un acte d'assignation sauf s'il s'agit d'un 
ministre, un sous-ministre ou un juge (art. 41 ); 

ordonner la mise en liberté ou la détention d'une personne arrêtée et 
condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (art. 51, 92); 

ordonner de fournir un cautionnement d'un montant supérieur à celui 
déterminé par la loi (art. 77); 

réviser l'exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix 
(art. 80). 

En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée des présentes: 

statuer sur les demandes d'autorisation de pénétrer dans un lieu afin de 
rechercher, d'examiner ou de saisir une chose pour fins d'enquête en 
vertu de l'article 12 de la Loi concernant les enquêtes sur les incendies 
(L.R.Q., c. E-8), de l'article 72 de la Loi sur la recherche des causes et 
des circonstances de décès (L.R.Q., c. R-0.2) et de l'article 13.4 de la Loi 
concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. 1-2); 

accorder les autorisations de pénétrer dans un lieu pour fins d'enquête 
suivant l'article 25 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. 
P-34.1); 

accorder les autorisations de pénétrer, de rechercher et d'amener devant 
le directeur un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou 
le développement est ou peut être considéré comme compromis en vertu 
des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
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En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des présentes: 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 256 C. cr.); 

rendre une ordonnance portant évaluation de l'état mental de l'accusé 
lorsque le juge est absent et que les parties y consentent (articles 672.11 
et suivants) ; 

décerner les mandats de localisation (art. 492.1 C.cr.); 

décerner les mandats autorisant le placement ou la surveillance à l'aide 
d'un enregistreur de numéro (art. 492.2 (1) C.cr.); 

ordonner la remise d'un registre de téléphone ou d'une copie de celui-ci 
(art. 492.2 (2) C.cr.). 

En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présentes: 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un lieu en vue 
d'inspecter, de perquisitionner ou de remplir un devoir imposé par la loi; 

présider les comparutions suivant l'article 12 de la Loi sur les jeunes 
contrevenants (L.R.C. (1985), c. Y-1); 

ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu'un lieu de détention 
pour adolescent suivant l'article 7 de la Loi sur les jeunes contrevenants; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de placement 
d'un adolescent aux soins d'une personne digne de confiance en vertu de 
l'article 7.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants. 

Sainte-Foy, le 9 juillet 1997 

Le Ministre de la Justice 

COPIE CONFORME 

Sainte-Foy, le 1 1  juillet 1997 

Le sous-registraire adjoint du Québec, 
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GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC 
MINISTÈRE 

DE LA 
JUSTICE 

HÔTEL DU GOUVERNEMENT 
QUÉBEC 

NUMÉRO: 211 

ARRETE MINISTERIEL 

CGNCERNANT la nomination de 
certaines personnes comme 
j u g e s ,d e p a i x 

----0000000----

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de 1 'article 
186 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chap. T-16) 
t�l que modifié par 1 'article 105 du chapitre,54 des lois de 
1983; le Ministre de la Justice �eut par arrêté nommer des juges 
de paix avec juridiction sur tQut le Québec �u sur les districts 
qu'il indique; 

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de 1 'article 
précité, la juridiction de ces juges de paix peut �tre restreinte 
aux fins définies dans 1 'arrêté; 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ORDONNE: 

QUE les personnes mentionnées à 1 'annexe A soient 
nommées juges de paix avec juridiction dans le district judi
ciaire indiqué en regard de leur nom, pour: 

Recevnir les serments; 
Recevoir les dénonciations; 
Décerner les sommations;. 
Confir,mer ou annule·r les citations à compara·ître, les pro
messes de comparaît�e et les engagements à comparaître; 

� Dé�erner les mandats de dépôt et de renvoi; 
Lancer les assignations de témoins; 
Procéder à 1 'ajournement des procédures; 
Ordonner le renvoi sous garde; 
Autoriser un mode spécial de signifi�ation; 
Ordonner les mises en liberté provisoires .sùr remise d'une 
promess�, d'un engagement ou d'un cautionnement; 
Emettre et viser les m�ndats d'arrestation et de perquisition; 
Disposer des biens saisis dans le cadre d'une perquisition 
(art: 446 par. 1 et par 3 Code criminel); 
Ordotiner la rétention des biens saisis et permettre la prolon
gation d'une telle ordonnance; 
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QUE les personnes mentionnêes à l'annexe A soient 
aussi autorisées à exercer les pouvoirs de juge de paix en vertu 
de la Loi sur les jeunes contrevenants: 

Présider. les comparutions (art: 12); 
Ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu'un lieu 
de détention pour adolescent (art .. 7); · 

Déterminer à qui l'avis prêvu à l'article 9 (5) doit être 
donné (art. 9); 

. QUE les personnes mentionnêes à l'annexe A soient 
aussi autorisêes à exercer les pouvoirs de juge de ·paix en vertu 
de la L oi sur la protection de la jeunesse: 

Emettre les ordonnances pour pênêtrer dans un lieu autre qu'un 
établissement (art. 25); 
Emettre les mandats de pênêtrer, de rechercher et d'amener 
devant le directeur d'un enfant dont la situation est signalêe 
ou dont la sécuritê ou le dêveloppement est ou peut être con
sidêrê comme compromis (art. 35.1); , 

Sainte-Foy, le 11 juillet 1984 
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Monsieur Tom Web� 
Cluster F-.2 

.House 11 
Chisasibi 

.. A .N .N .. E .X .E . .  A 

Monsi�ur Francis Rousseau 
Bureau de Poste 
Poste de la Baleine 

Mqnsieur Guy Drapeau 
C.P. 330 

. 

Poste de la Baleine 

Monsieur Claude Simard 
Kuujjuaq 

Monsieur Michel Lemire 
Kuujjuaq 
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DiSttftt j�diciaire 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 
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ARRETE MINISTERIEL 

. . . 
CONCERNANT la nomin�tion de 
certaines personnes à titre 
de juge de paix 

----0000 000----
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ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de 
l'article 186 de la Loi sur les tribunaux judiciaires 
(L.R.Q., chap. T-16 ) ,  le Ministre de la Justice peut par 
arrêté nommer des juges de paix avec juridiction sur tout 
le Québec ou sur les districts qu'il indique; 

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de 
li article précité, la juridiction de ces juges de paix 
peut être 'restreinte aux �ins défi�ies dans l'arrêté; 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE. 

NOMME les personnes mentionnées aux annexes 
A et B juge de paix avec juridiction sur tout le Québec, 
pour: 

Recevoir les sèrments, les dénonciations, les promesses 
et les engagements; 

) 

Décerner les sommations, les mandats de dépôt et de ren
voi; 
Autoriser un mode spécial de sign�fication; 
Confirmer ou annuler les citations, le� promesses et 
les engagements à comparaître; 
Lancer les assignations de témoins; 
Procéder à l'ajournement des procédures; 
Ordonner le renvoi sous garde; 
Ordonner les mise� en liberté provisoires sur remis� 
d'une promesse ou d'un engagement; 
Décerner et viser les mandats d'arrestation de perquisi-
tion et de dépôt; . 
·Décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 
240 c. cr.) ; 
Ordonner la disposition ou la rétention des biens sai
sis avec ou sans mandat selon l'article 446 (1 ) c. cr.; 
Statuer sur les demandes relatives arix biens saisis 
avec ou sans mandat en vertu de la Loi sur les poursui
tes sommaires et suivant l'article 19 de la Loi sur la 
conservation et mise en valeur de la faune (L.R.Q-� 
chi:ip·· C-61.1); 
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Ordonner le renvoi sous observation lorsque le juge est 
absent et que les 'parties y consentent; 
Statuer sur les demandes d'autorisation de pénétrer 
dans un lieu afin de rechercher, d'examiner ou de sai
sir une chose pour fins d'enquête en vertu de la Loi de 
police (L.R.Q., chapitr� P-13, a. 23) ,  de la Loi concer
nant les enquêtes sur les incendies (L.R.Q., chapitre 
E-8, a. 1 2) et de la Loi sur la recherche des causes et 
des circonstances de décès (L.R.Q., chapitra R-0. 2  a. 
7 2) ;  

NOMME les personnes mentionnées aux annexes 
A et B afin d'exercer suivant la Loi sur les jeunes contre
venants,les pouvoirs de juge de paix suivants: 

Présider les comparutions (art. 1 2) ;  
Ordonner la déterition pro�isoire dans un lieu aut.re 
qu'un lieu de détention pour adqlescent (art. 7 ) ;  
Déterminer à qui l'avis prévu à l'article 9 (5) doit 
être donné (art. 9); . 
Statuer sur les demandes de placement �u de cessation 
de placemen� d'un adolescent aux soins· d'une personne 
digne de confiance (art. 7. 1 ) ;  

NOMME les personnes mentionnées aux annexes 
A et B afin d'exercer suivant la Loi sur la protection de 
la jeunesse, les pouvoirs de juge de paix suivants: 

Accorder les autorisations de pénétrer dans un lieu 
pour fins d'enquête (art. 25) ; 
Accorder les autorisations de pénétrer, de rechercher 
et d'amener devant le directeur un enfant dont la situa
tion est signalée ou dont la sécurité ou le développe
ment est ou peut être considéré comme compromis (art. 
35. 2 et 35.3) ; 

NOMME les personnes mentionnées à l'annexe A 
juge de paix avec le pouvoir de tenir les registres de l'é
tat civil pour l'enregistrement des naissances en vertu de 
l'article 53 a) du Code civil du Bas-Canada.· 

S a in t e -F o y , 1 e 1er octobre 19 8 7 

Le Ministre de la Justice, 

�-
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DENI
'
S, Carl 

COGNÉ , Dominiquè 

.MARTIN, Thomas 

MURDOCH, Gerti 

BARBE, Georges 

WEB B , Tom 

A N N E X E A 
============== 
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DISTRICT 
JUDICIAIRE 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 
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KURELLO, Marcel 

GUY, Jean-Yves 

LEMIRE, Michel 

A N N E X E B 
============== 

DISTRICT 
JUDICIAIRE 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 
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ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 
CONCERNANT la nomination 

,de certaines personnes 
à titre de juge de paix 
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ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'ar
ticle 186 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., 
c. T-16), le ministre de la Justice peut par arrêté nommer 
des juges de paix avec juridiction sur tout le Québec ou 
sur les districts qu'il indique; 

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'ar
ticle précité, la juridiction de ces juges de paix peut 
être restreinte aux fins définies dans l'arrêté; 

EN CONS�QUENCE, le ministre de la Justice: 

NOMME les personnes mentionnées en annexe juge 
de paix avec juridiction sur tout le Québec, afin d'exercer 
les pouvoirs ci-après spécifiés: 

En vertu des Lofs provinciales et fédérales: 

recevoir les serments, les dénonciations, les promesses 
et les engagements; 

décerner les sommations, les mandats de dépôt et de 
renvoi; 

autoriser un mode spécial de signification; 

confirmer ou annuler les citations,
' 

les promesses et les 

engagements à comparaître; 

lancer les assignations de témoins; 

- procéder à l'ajourtiement des procédures; 

ordonner le renvoi sous garde; 

ordonner les mises en liberté provisoires sur remise 
d'une promesse ou d'un engagement; 

décerner et viser les mandats d'arrestation, de perquisi

tion et de dépôt1 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la 
portée des présentes: 

rendre une ordonnance pour régulariser une signification 
entachée d'irrégularité (art. 29); 
réduire le délai de signification d'un acte d'assignation 
sauf s'il s'agit d'un ministre, un sous-ministre ou un 
juge (art. 41); 

( 
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ordonner la mise en 'liberté ou la détention 
personne ·arrêtée et condamner le témoin aux 
occasionnés par son défaut (art. 51, 92); 

d'une 
frais 

ordonner de fournir un cautionnement d'un montant 
supérieur à celui déterminé par la loi (art. 77); 

En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée 
des présentes: 

statuer sur Jes demandes relatives aux 
avec ou sans mandat suivant l'article 19 
la conservation et la mise en valeur 
(L.R.Q. , c. C-61�1); 

biens saisis 
de Ia Loi sur 

de la faune 

statuer sur les demandes d'autorisation de pénétrer 
dans un lieu afin de rechercher, d'examiner ou de 
saisir une chose pour fins d'enquête en vertu de l'ar-

·ticle 23 de la Loi de police (L. R.Q., c. P-1 3 ), de 
l'article 12 de la Loi concernant les enquêtes sur les 
incendies (L. R.Q. , c. E-8) et de liar:ticle 72 d.e la 
Loi sur la recherche des causes et ·des circonstances 
de décès (L.R.Q., c. R-0.1); 

tenir les registres de l'éiat civil pour l'enregistre
ment des naissances en vertu de l'article 53 a) du 
Code civil du Bas-Canada; 

accorder les autorisations de pénétrer dans un lieu 
pour fins d'enquête suivant l'article 25 de la Loi sur 
la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1); 

- accorder les autorisations de pénétrer, de rechercher 
et d'amener devant le directeur un enfant dont ia si
tuation est signalée ou d.ont la sécurité op le déve
loppement est ou peut être considéré comme compromis. 
en vertu des articles 3 5.2 et 35. 3 de la Loi sur la 
protection de la jeunesse; 

pour une infraction au Codé de la �écurité routière, 
en vertu de l'article 581, recevoir les plaidoyers, 
rendre jugement par défaut ou sur plaidoyer de cul
pabilité (L.R. Q. , c. C-2 4.2); 

En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée 
des présentes: 

· · 

décerner les mandats pour prélè.vements sangUins (art. 
256 c. cr.); 

ordonner la disposition ou la rétention des biens sai
sis avec ou sans mandat (art. 490 (1) c. cr.); 

ordonner le renvoi sous observation lorsque le juge 
est absent et que les .parties y consentent (art. 5 3 7  
(1) b) 1 803 (5) (6); 

En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée 
des présentes: 

présider les comparutions suivant l'article 12 de la 
Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. (1985), c. 
y..,.1); 

• · -· / 3 
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ordo'nner la détention provisoire. dans un lieu autre 
qu'un lieu de détention pour adolescent suivant 
l'article 7 de la Loi sur les jeunes contrevenants; 

déterminer à qui l'avis prévu à l'article 9 (5) de la 
Loi sur les jeunes contrevenants doit être donné; 

statuer �ur les demandes de placement ou de cessation 
de placement d'un adolescent aux soins d'une personne 
digne de confiance en vertu de l'article 7. 1 de la Loi 
sur les jeunes contrevenants. 

Sainte-Foy, le 1er novembre 1990 

Le Ministre de la Justice 
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NOM 

Région 08 

BOIVIN, Jean-Marc 
GERVAIS, Maryse 
LEMIRE, Michel 
MARTIN, Thomas 
MURDOCH, Gerti 
VALLÉE, Lionel 
WEBB, Tom 
HOULE, Aline 

A N N E X E 
=========== 
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DISTRIC'l' 
JUDICIAIRE 

Abitibi 
Abitibi 
Abitibi 
Abitibi. 
Abitibi 
Abitibi 
Abitibi 
Rouyn-Noranda 
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ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la nomination et la 
révocation de certaines personnes 

à titre de juge de paix 
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ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de 
l'article 158 de la Loi sur les ·tribunaux judiciaires 
(L.R.Q., c. T-16), édicté par. l'article 617 de la Loi 

concernant l'application de certaines dispositions du Code 
de procédure pénale et modifiant diverses dispositions 
législatives (1992, c. 61), le ministre de la.Justice peut 
par arrêté nommer des juges de paix avec juridiction sur 
tout le Québec ou sur le.s districts qu'il indique; 

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de 
l'article prééité, la juridiction de ces juges de paix peut 
être restreinte aux fins définies dans l'arrêté. 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice: 

RÉVOQUE à compter du 1er novembre 1993 les 
nominations à titre de juge de paix des personnes mention
nées à l'annexe A. 

NOMME à compter du 1er novembre 1993 les 
. personnes mentionnées à l'annexe B juge de- paix avec 

juridiction sur tout le Québec, afin d'exercer les pouvoirs 
ci-après spécifiés: 

En vertu des Lois piovirici�le� et fédérales: . 

recevoir les serments, les dénonciations, les promes
ses et les engagements; 

décerner les sommations, 1es mandats de dépôt et de 
renvoi; 

.autoriser un mode spécial de signification; 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et 
les engagements à comparaître; 

· 

lancer les assignations de témoins; 
procéder à l'ajournement des procédures; 

ordonner le renvoi sous garde; 

ordonner les mises en liberté provisoires sur remise 
d'une promesse ou d'un engagement; 

• • •  / 2 
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décerner et viser les mandats d'arrestation, de 
perquisition et de dépôt; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis 
avec ou sans mandat; 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la 
portée ·des présenteè: 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 
9-10); 

� 

déclarer une i:>rescription interrompue (art .. 15); 
rendre une ordonnance pour régulariser une significa
tion entachée d'irrégularité (art. 29); 

réduire le délai de signification d'un acte d'assigna-. 
tion sauf s'il s'agit d'un ministre, un sous-ministre 
ou un juge (art�. 41); 

· 

ordonner la mise en liberté ou la détention d'une 
personne arrêtée et condam.ner le témoin, aux frais 
occasionnés par son défaut (art. 51, 92); 
ordonner de fournir un cautionnement J d'un montant 
supérieur à celui déterminé ·par la loi·(art. 77); 
réviser l'exigibilité du cautionnement demandé par un 
agent de la paix (èrt. BO) • · 

En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée 
des présentes: 

statuer sur les demandes d'autorisation de pénétrer 
dans un lieu afin de rechercher,· d'examiner ou de 
saisir une chose pour fins d'enquête en vertu de 
l'article 23 de la Loi de police (L.R.Q., c. P-13), de 
l'article 12 de la Loi concernant les enquêtes sur les 
incendies (L.R.ci., c. E-8) �t de l'article 72 de la 
Loi sur la recherche des causes et des circonstances 
de décès (L.R.Q., c. R-0.2); 

tenir les registres de l'état civil pour l'enregistre
ment des naissances en vertu de l'article 53 a) du 
Code civil du Bas-Canada; 

accorder les autorisations de pénétrer dans un lieu 
pour fins d'enquête suivant l'article 25 de la Loi sur 
la protection de· la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1); 

accorder les autorisations de pénétrer, de rechercher 
et d'amener devant le directeur un enfant dont la si
tuation est signalée ou dont la sécurité ou le déve
loppement est ou peut être considéré comme compromis 
en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la 
protection de la jeunesse. 

• • .  / 3 
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En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des 
présentes: 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 
2 56 c. cr.) ; 

rendre une ordonnance portant évaluation de l'état 
mental .de l'accusé lorsque le juge est absent et que 
les parties y consentent 
(articles 672.11 et suivants); 

décerner les mandats de localisation (art. 492.1 
C. cr.) ; 

décerner les mandats autorisant le placement ou la 
surveillance à l'aide d 'uri enregistreur de numéro 
(art. 492.2 c.cr�). 

· 

En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la pqrtée 
des présentes: 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un 
lieu en vue d'inspecter, de perquisitionner ou de rem
plir un devoir imposé par la loi; 

·présider les comparutions suivant l'article 12 de la 
Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.c. (1985), c. 
Y-1) ; 

ordonner la détention provisoire dans un lieu autre 
qu'un lieu de détention pour adolescent suivant 
l'article 7 de la Loi sur les jeun�s contrevenants; 
statuer sur les demandes de pl'acement ou de cessation 
de plaèement d'un adolescent aux soins d'une personne 
digne de confiance en vertu de l'article 7.1 de la Loi 
sur les jeunes contrevenants., 

sainte-Foy, le 1er novembre 1993 

Le Ministre de la Justice 
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BARBE, Georges 
BAULNE, Liliane 
BOIVIN, Jean-Marc 
BRUNET, Rollande 
DESCHÊNES, Donald 
DURAND, Robert 
FURLOTTE, Claudette 
GERVAIS, Maryse 
GOSSELIN, Lorraine 
KURELLO, Marcel 
LACROIX, Ghislaine 
LEBREUX, Gisèle 
LEMIRE, Michel 
MARCOTTE, Carmen 
MARTIN, Thomas 
MURDOCH, Gerti 
ROCH, Gilles 
ST-ARNAULD, Clémence 
TREMBLAY, Réginald 
WEBB,. Tom 

DROLET, Roch 
HOULE, Aline 
TRUDEL, Diane C. 
VACHON-BARIL, Lyse 

BERGERON, Huguette 
BOUCHER, Alberte 
COURTEMANCHE, Luc 

A NNEXE 

DISTRICT 
JUDICIAIRE 

ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 

ROUYN-NORANDA 
ROUYN-NORANDA 
ROUYN...;NORANDA 
ROUYN-NORANDA 

TÉMISCAMINGUE. 
TÉMISCAMINGUE 
TÉMISCAMINGUE 

A 

A.M . 

A.M. 855 
A.M. 1169 
A.M. 854 
A.M. 1268 
A.M. 855 
A.M. 855 
A.M. 1249 
A.M. 854 
A.M. 855 
A.M .. 855 
A.M. 853 
A.M. 855 
A.M. 854 
A.M. 1020 
A.M. 854 
A.M. 854 
A.M. 12 49 
A.M. 855 
A.M. 903 
A.M. 854 

A.M. 855 
A.M. 854 
A.M. 902 
A.M. 902 

A.M. 855 
A.M. 855 
A.M. 902 
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DATE 

1990.il.Ol 
1992 .09.16 
1990 .11. 01 
1993.06.23 
1990 .11. 01 
1990 .11. 01 
1993.06.11 
1990 .11. 01 
�990 .11. 01 
1990 .11. 01 
1990 .11. 01. 
1990 .11. 01 
1990.11.01 
1991.07.17 
19.90 .11. 01 
1990 .11. 01 
1993.06.11 
1990.11.01 
1991�03.21 
1990 .11. 01 

1990.11.01 
1990 .11. 01 
1991.03.21 
i991. 03. 2 1  

1990 .11. 01 
1990 .11. 01 
1991. 03. 2 1  
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NOM 

Région os 

BARBE, Georges 
BAULNE, Liliane 
BOIVIN, Jean-Marc 
BRUNET, Rollande 
DESCHÊNES, Donald 
DURAND, Robert 
FURLOTTE, Claudette 
GERVAIS, Maryse 
GOSSELIN, Lorraine 
HOULE, Aline 
KURELLO, Marcel 
LACROIX, Ghislaine 
LEBREUX, Gisèle 
LEMIRE, Michel 
MARCOTTE, Carmen 
MARTIN,. Thomas' 
MURDOCH, Gerti 
ROCH, Gilles 
ST-ARNAULD, Clémence 
TREMBLAY, Réginald 
VILLENEUVE, Claire 
WEBB, Tom 

DROLET, Roch 
TRUDEL, Diane C. 
VACHON-BARIL, Lyse 

BERGERON, Huguette 
BOUCHER, Alberte 
COURTEMANCHE, Luc 

A NNEXE B 
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DISTRICT 
JUDICIAIRE 

ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 
ABITIBI 

ROUYN-NORANDA 
ROUYN-NORANDA 
ROUYN-NORANDA 

TÉMISCAMINGUE 
TÉMISCAMINGUE 
TÉMISCAMINGUE . 
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MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la nomination 
de monsieur Tom Wadden 

à titre de juge de paix 
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ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 158 
de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16), modifié par 
1 'article 46 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales, la 
Loi sur les tribunaux judiciaires et diverses dispositions législatives 1 
(1995, ç. 42), le ministre de la Justice peut, par arrêté, nommer des 
juges de paix avec �ompétence sur tout le Québec ou sur les districts 
qu'il ·indique; 

ATTENDU QU'en·v.ertu
.
du deuxième alinéa de l'article 

précité, la compétence de ce� juges de paix peut être restreinte aux. 
fins définies dans l'arrêté; . 

· · 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice: 

�OMME monsi�ur Tom Wadden �u ·district judiciaire 
d'Abitibi, juge de paix avec compétence sur tout le Québec, afin 
d'exercer les pouvoirs ci�après spécifiés: 

En vertu des Lois provinciales et fédérales: 

recevoir les serments, les dénonciations, les promesses et les 
engagements; 

décerner les sommations, les mandats de dépôt et de renvoi; 

autoriser un mode spécial de signification; 

confirmer ou annuler les citations., les promesses et les engage-
ments à comparaître; . · 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l'ajournement des procédures; 

ordonner le renvoi sous garde; 

ordonner les mises en liberté provisoires sur remise d'une 
promesse ou d'un engagement; 

décerner et viser les mandats d'arrestation, de perquisition et 
de dépôt; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans 
mandat; 

... /2 
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En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes: 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 9-10); 

déclarer une prescription 'interrompue (art. 1§); 

rendie une ordonnance pour régulariser une signification 
entachée d'irrégularité (art. 29); 

réduire le délai de signification d'un acte d'assignation sauf 
s'il s'agit d'un ministre, un sous-ministre ou un juge 
(art. 41); · 

ordonner la mi se en liberté ou la · détention d'une personne 
arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son 
défaut (�rt. 51, 92); 

ordonner de fournir un cautionnement d'un montant supérieur à 
celui déterminé par la loi (art. 77); 

réviser 1 'exi gi bil ité du cautionnement demandé par un. agent de 
la paix (art. 80). 

En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée des présen
tes: 

statuer sur les demandes d'autorisation de pénétrer dans un lieu 
afin de rechercher, d'examiner ou de saisir une cho&e pour fins 
d'enquête en vertu de 1 'art i c 1 e 12 de 1 a Loi concernant 1 es 
enquêtes sur les incendies (L.R.Q., c. E-8), de 1 'article 72 de 
la Loi sur la recherche des causes et des circonstances de décê� 
(L.R.Q., c. R-0.2) et de l'article 13.4 de la Loi concernant 
l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I-2); 

accorder les autorisations de pénétrer dans un lieu pour fins 
d'enquête suivant l'article 25 de la Loi sur la protection de la 
jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1); 

accorder les autorisations de pénétrer, de re�hercher et 
d'amener devant le directeur un enfant dont la situation est 
signalée ou dont la sécurité où le développement est ou peut 
être �onsidéré comme compromis en vertu des articles 35.2 et 
35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des présentes: 

décerner les mandats pour prél êvem·ents sanguins (art. 256 
C.cr.); 

rendre une ordonnance portant évaluation de l 'état mental de 
1 'accusé . l orsqUe le. juge est absent et que les parti es y 
consentent (articles 672.11 et suivants); 

dêcerner les mandats de localisation (art. 492.1 C.cr.); 

décerner les mandats autorisant le placement ou la surveillance 
à 1 'aide �·un e�registteur de numéro (art. 492�2 (1) C.cr.); 

ordonner la remise d'un registre de téléphone ou d'une copie de 
celui-ci (art. 492.2 (2) C.cr.). 

. .. /3 
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En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présen
tes: 

statuer sui les demandes de mandat de pénétrer da�s ui 11eu en 
vue d'inspecter, de perquisitionner ou de remplir un devoir · 

imposé par la loi; 

présider les �omparutioris su1vant l'article 12 de la Loi sur les 
jeunes contrevenants (L.R.C. (1985), c. Y-1); 

ordonner la détention provisoire dan� un lieu autre qu'un lieu 
de détention pour adolescent suivant l'article 7 de la Loi sur 
les jeunes contrevenants; 

·statuer sur les demandes de place�ent ou de ces�ation de 
placement · d'un adolescent aux soins d'une --personne digne de 
confiance en vertu de l 'article 7 . 1  de la Loi sur les jeunes 
contrevenants. 

Sainte-Foy, le · 3 juin 1996 

/J� 
Le Ministre de la Justice 
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NUMÉRO 1810 

ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la révocation 
et la nomination de certaines personnes à 

. titre de juge de paix 

----0000000----

c··�.l) -\�-/ 

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 158 de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16), le ministre de la Justice peut, 
par arrêté, nommer des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou 
sur les districts qu'il indique; 

' 

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article précité, 
la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins définies dans 
l'arrêté; 

· 

ATTENDU QUE les personnes mentionnées à l'annexe A ont . 
été nommées juges de paix, que leur acte de nomination spécifiait certains 

· pouvoirs et qu'il est opportun d'accroître ces pouvoirs; 

ATTENDU QU'il est nécessaire de révoquer, nommer et 
renommer certaines. personnes à titre de juge de paix; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice : 

RÉVOQUE la nomination à titre de juge de paix; des personnes 
mentionnées à l'annexe A; 

NOMME les personnes mentionnées à l'annexe B juge de paix 
pour le district judiciaire indiqué, en regard de. leur nom, afin d'exercer les 
pouvoirs ci-après spécifiés : 

· 

En vertu des Lois provinCiales et fédérales: 

recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements; 

- · décerner les sommations; 

autoriser un mode spécial de signification; 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l'ajournement des procédures; 

ordonner le renvoi sous garde; . 
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ordonner les mises en liberté provisoires sur remise d'une promesse ou 
d'un engagement; 

décerner et viser les mandats d'arrestation et de perquisition; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans mandat; 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans une maison 
d'habitation pour procéder à l'arrestation d'une personne. 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes : 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 9, 1 O); 

déclarer une prescription interrompue (art. 15); 

rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée 
d'irrégularité (art. 29); 

réduire le délai de signification d'un acte d'assignation sauf s'il s'agit d'un 
ministre, un sous-ministre ou un juge (art. 41 ); 

décerner un mandat d'amener contre un témoin (art. 42, 43); 

ordonner la mise en liberté ou la détention d'une personne arrêté!3 et 
condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut quand le juge 
esfabsent ou incapable d'agir (art. 51, 92); 

ordonner de fournir un cautionnement d'un montant supérieur à celui 
déterminé par la loi (art. 77); 

réviser l'exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix 
(art. 80); 

· 

En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée des présentes, statuer 
sur les demandes d'autorisation : 

de_pénétrer dans un lieu. afin de rechercher, d'examiner ou de saisir une 
chose pour fins d'enquête en veriu de l'article 12 de la Loi concernant les 
enquêtes sur; les incendies (L.R.Q., c. E-8), de l'article 72 de la Loi surfa 
recherche des causes et des circonstances de décès (L.R.Q., c. R-0.2) et 
de l'article 13.4 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. 1-2); 

de pénétrer dans un lieu pour fins d'enquête suivant l'article 25 de la Loi 
sui la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ); 

de pénétrer, de rechercher et d'amener devant le directeur un enfant dont 
la situation est si@nalée ou dont - la sécUrité ou le développement est ou 
peut être considéré comme compromis en vertu des articles 35.2 et 35.3 
de la Loi sur la protection de la jeunesse; 

de pénétrer dans un endroit afin d'installer des appareils de mesure, de 
procéder à des analyses et d'examiner les lieux ainsi que les registres en 
vertu de l'article 119.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., 
c. Q-2). 
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En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des présentes : · 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 256. C.cr.); 

décerner les mandats pour la prise d'empreintes corporelles (art. 487.091 
C.cr.); 

décerner les mandats de localisation (art. 492.1 C.cr.); 

décerner les mandats autorisant le placement ou la surveillance â l'aide 
d'un enregistreur de nµméro (art. 492.2 (1) C.cr.); 

ordonner la remise d'un registre de téléphone ou d'une copie de celui-ci 
(art. 492.2 (2) C.cr.); 

présider la comparution d'une personne arrêtée avec ou sans mandat et 
rendre t<?ute ordonnance visée à l'article 503 C.cr.; 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et les engagements _à 
comparaître (art. 508 C.cr.); 

· 

exercer la compétence d'une cour des poursuites sommaires aux fins 
d'ordonner la mise en liberté provisoire ou la détention d'un défendeur 
arrêté sur défaut-mandat ( art. 795, 803 (2) et 51 5 et suivants C.cr.). · 

En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présentes : 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un lieu en vue 
d'inspecter, de perquisitionner ou de remplir un devoir imposé par la loi; 

présider les comparutions suivant les art_icles 6 et 1 2  de la Loi sur les 
jeunes contrevenants (L.R.C. (1 985), c. Y-1 ) ; 

ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu'un lieu de détention 
pour adolescent suivant l'article 7 de la Loi sur les jeunes contrevenants; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de placement 
d'un adolescent aux soins d'une personne digne de confiance en vertu 
de l'article 7 .1 de la Loi sur les jeunes contrevenantS; 

Sainte-Foy, le ��� (t(f ff 

Le Ministre de la Justice 
,/. 

/�.A.-/01 
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ANNEXE A 

RÉVOCA TIONS 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE 

CARRI E R, Lucy Abitibi 

MARTI N ,  Thomas Abitibi 

M I STACHEES I C H ,  I rène Abitibi . 

M U RDOCH, Gerti Abitibi 

S IVUARAPI K, Thomassie Abitibi 

TULUGAK, Joh nny Abitibi 

WADDEN, Tom Abitibi 

WEB� , Tom Abitibi 

(�'J) '-l �-:......-- ; 

A.M. DATE 

1 695 09.07 .97 

1 292 . 0 1 . 1 1 .93 

1 565 03.06.96 

1 292 0 1 . 1 1 .93 

1 694 09.07 .97 

1 692 . 09.07.97 

1 566 03.06.96 

1 292 0 1 . 1 1 .93 
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NOM 
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\ .. , ·'...__c,. .... 

CARRI ER, Lucy 

CHAMBERLAN D,  Claude . 

MARTI N ,  Thomas 

M ISTACH EES ICH,  Irène 

M U RDOCH, Gerti 

S IVUARAPI K, Thomassie 

TU LUGAK, Johnny 

. WADDEN,  Tom 

WEBB , Tom 

ANNEXE B 

NOMINA TIONS 

( . 1 . .  ,,c---..,D 1. 
\: .. ---_::�'-' / 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Abitib i  

Abitib i  

Abitib i  

Abitibi 

Abitib i  

Abitib i  

. Abitib i  

Abit ibi  

Abitib i  
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ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la révocation et 
la nomination de ce1iaines peffsonnes . 

à titre de juge de paix 

----0000000----
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ATTENDU QUE, en vertu du pmmier alinéa de l'article 1 58 de 
la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q. ,  c. T-1 6) ,  modifié par l'article 6 du 
chapitre 32 des lois de 2002; le ministre de la Justice peut, par arrêté, nommer 
des juges de paix ·avec compétence sur tout le Ouébec ou sur les districts ou 
les territüires qu'il indique; ' 

ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l'article 
précité, la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins 
définies dans l'arrêté; 

ATTENDU · QUE les personnes mentionnées à l'annexe A ont 
été nommées juges de paix aux fins d'exercer IE1s pouvoirs judiciaires qUi .leur 
ont été conférés par l'arrêté min,istériel indiqué en regard de leur nom; 

1 · ATTENDU QU'i l  s'avère nécessaire de modifier cèrtains 
po1uvoirs judiciaires qui leur ont été conférés compte tenu de l'entrée en vigueur 
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1 ) ; 

ATTENDU QUE le présent arrêté ministériel révoque et 
nomme à nouveau juge de paix, les personnès qui y sont mentionnées; 

EN CONSÉQUENCE, le ministm de la Justice : 

RÉVOQUE les nominations à titre de _juge de paix des 
p�rsonnes mentionnées· à  l'annexe A. 

NOMME les personnes mentionnées à l'annexe B juge de 
paix pour le district judiciaire indiqué, en regard de leur nom, afin d'exercer les 
pQuvoirs ci-après spécifiés : · 

· 
· 

. . .  2 
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En vertu des Lois provinciales et fédérales : 
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· recevoir les dénonciations, les promesses Bt les engagements; 

décerner les sommations; 

autoriser un mode spécial de signification; 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l 'ajournement des procédures; 

ordonner le renvoi sous garde; 

2 

ordonner les mises en l iberté provisoires sur remise d'une promesse ou 
d'un engagement; 

décerner et viser les mandats d'arrestation et de perquisition; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans 
mandat; 

statuer sur les demandes de mandat dB pénétrer dans une maison 
d'habitation pour procéder à l 'arrestation d'une personne. 

En _vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes : 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 9 ,  1 O); 

déclarer une prescription interrompue (art. 1 5); 

' 

rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée 
d'i rrégularité (art. 29) ; 

réduire le délai de signification d'un acte d'assignation sauf s'i l s'agit d'un 
ministre, un sous-ministre ou un juge (art. 41 ) ; 

décerner un mandat d'amener contre un témoin (art. 42, 43) ; 

· ordonner la mise en liberté ou la détention d'une personne arrêtée et 
condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut qüand le juge 
est absent ou incapable d'agir (art. 51 , 92) ; 

ordonner de fournir un cautionnement d'un montant supérieur à celui 
déterminé par la loi (art. 77); 

réviser l'exigibil ité du cautionnement demandé par un agent de la paix 
(art. 80) ; 

. . .  3 
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En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée des présentes, 
stàtuer sur les demarides d'autorisation : 

de pénétrer dans un lieu _afin de rechercher, d'examiner ou de saisir une 
· chose pour fins d'enquête en vertu de l'article 95 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q. ,  c. S-3.4) de l'article 72 de la Loi sur la recherche des 
causes et des circonstances de décès (L.R.Q. ,  c. R-0.2) et de 
l'article 1 3.4 de la Loi concernant l ' impôt sur le . tabac (L.R.Q. ,  c. 1 -2) ; . 

de pénétrer dans un lieu pour fins d'en_quête suivant l'article 25 de la Loi 
sur la protection de la jeunesse (L.R.Q� ,  c. P-34.1  ) ;  

de  pénétrer, .de rechercher et d'amener devant l e  directeur un enfant 
dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est 
ou peut être considéré corrime compromis en vertu des articles 35.2 et 
35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse; 

de pénétrer dans un endroit afin d' installer des appareils de mesure, de 
procéder à des analyses et d'examiner les l ieux ainsi que les registres en 
vertu de l'article 1 1 9 . 1  de la Loi sur la qual ité de l'environnement (L.R.Q. , . 
c. Q-2) . ' 

En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des présentes : 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 256 C.cr. ) ;  

décerner les mandats · pour la prise d'empreintes corporelles 
(art. 487.092 C.cr. ) ;  

décerner les mandats de localisation (art� 492 . 1  C.cr. ) ;  

décerner les mandats autorisant le placement ou la surv!3illancè à l'aide 
d'un enregistreur de numéro (art. 492.2 (1 ) C.cr. ) ;  

· 

\ 

ordonner la remise d'un registre de téléphone ou d'une copie de celui-ci 
(art. 492.2 (2) C.cr. ) ;  

présider la comparution d'une personne arrêtée avec ou sans mandat et . 
rendre toute ordonnance visée à l 'article 503 c�cr.; 

confirmer ou annµler les citations, les promesses et les engagements à 
comparaître (art. 508 C.cr. ) ;  

· 

exercer la compétence d'une cour des poursuites sommaires aux fins 
d'ordonner la mise en l iberté provisoi re ou la détention d'un défendeur 
arrêté sur défaut-mandat ( art. 795 ,  803 (2) et 5 1 5 et suivants C.cr.) . 

Î 
. . .  4 

J 
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En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présentes : 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un l ieu en vue ( 
d' inspecter, de perquisitionner ou de remplii r  un devoir imposé par la loi; 

présider les comparutions suivant les articles 20 et 32 de la Loi sur le 
·système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch . 1 ) ; 

ordonner la détention provisoire dans un l ieu autre qu'un · l ieu de 
. détention pour adolescents suivant le paragraphe 30(3) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de placement 
d'un adolescent aux soins d'une personm� digne de confianc� en vertu 
de l'article 31 de la Loi sur le système de justice pénale pour · les 
adolescents; 

déterminer à qui l'avis prévu au paragraphe 26(5) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents doit'être donné. 

Québec, le ��I O &( � 

n°"c�� 
Le ministre de la Justice 

) 
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MARTIN, Thomas 

MURDOCH, Gerti 

WADDEN, Tom 

A N N E X E  A 

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Abitibi 

Abitibi . 

Abitibi 1 

'· 

A.M. 

1 81 0  

1 81 0  

1 81 0  

..--·-·-" r: : 1  [\ i ! } / 
'--!..._:...------

DATE 

1 998-1 1 -05 

1 998-1 1 -05 

1 998-1 1 -05 
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NUMÉRO 1692 

ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la nomination de 
monsieur Johnny Tulugak 

à titre de juge de paix

--0000000-

ATIENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 158 de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q. ,  c. T-16), le ministre de la Justice peut, 
par arrêté, nommer des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur 
les districts qu'il indique; 

A TIEN DU QU' en vertu du deuxième alinéa de l'article précité, 
la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins définies dans 
l'arrêté; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice: 

NOMME monsieur Johnny Tulugak, du district judiciaire 
d'Abitibi, juge de paix avec compétence sur tout le Québec, afin d'exercer les 
pouvoirs ci-après spécifiés: 

En vertu des Lois provinciales et fédérales: 

recevoir les serments, les dénonciations, les promesses et les 
engagements; 

décerner les sommations, les mandats de dépôt et de renvoi; 

autoriser un mode spécial de signification; 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et les engagements à 
comparaître; 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l'ajournement des procédures;

ordonner le renvoi sous garde; 

. .  .12 
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ordonner les mises en liberté provisoires sur remise d'une promesse ou 
d'un engagement; 

décerner et viser les mandats d'arrestation, de perquisition et de dépôt; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans mandat; 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes: 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 9-10); 

déclarer une prescription interrompue (art. 15); 

rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée 
d'irrégularité (art. 29); 

réduire le délai de signification d'un acte d'assignation sauf s'il s'agit d'un 
ministre, un sous-ministre ou un juge (art. 41 ); 

ordonner la mise en liberté ou la détention d'une personne arrêtée et 
condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (art. 51, 92); 

ordonner de fournir un cautionnement d'un montant supérieur à celui 
déterminé par la loi (art. 77); 

réviser l'exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix 
(art. 80). 

En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée des présentes: 

statuer sur les demandes d'autorisation de pénétrer dans un lieu afin de 
rechercher, d'examiner ou de saisir une chose pour fins d'enquête en 
vertu de l'article 12 de la Loi concernant les enquêtes sur les incendies 
(L.R.Q., c. E-8), de l'article 72 de la Loi sur la recherche des causes et 
des circonstances de décès (L. R. Q., c. R-0.2) et de l'article 13.4 de la Loi 
concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. 1-2); 

accorder les autorisations de pénétrer dans un lieu pour fins d'enquête 
suivant l'article 25 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. 
P-34.1); 

accorder les autorisations de pénétrer, de rechercher et d'amener devant 
le directeur un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou 
le développement est ou peut être considéré comme compromis en vertu 
des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

. . ./3 
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En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des présentes: 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 256 C. cr.); 

rendre une ordonnance portant évaluation de l'état mental de l'accusé 
lorsque le juge est absent et que les parties y consentent (articles 672.11 
et suivants) ; 

décerner les mandats de localisation (art. 492.1 C.cr. ); 

décerner les mandats autorisant le placement ou la survei l lance à l'aide 
d'un enregistreur de numéro (art. 492.2 (1) C.cr.); 

ordonner la remise d'un registre de téléphone ou d'une copie de celui-c i  
(art. 492.2 (2) C.cr.). 

En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présentes: 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un l ieu en vue 
d'inspecter, de perquisitionner ou de rempl ir  un devoir imposé par la loi; 

présider les comparutions suivant larticle 12 de la Loi sur les jeunes 
contrevenants (L.R.C. (1985), c. Y-1); 

ordonner la détention provisoire dans un l ieu autre qu'un l ieu de détention 
pour adolescent suivant l'article 7 de la Loi sur les jeunes contrevenants; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de placement 
d'un adolescent aux soins d'une personne digne de confiance en vertu de 
l'article 7. 1 de la Loi sur les jeunes contrevenants. 

Sainte-Foy, le 9 juillet 1997 

COPIE CONFORME 

Sain te- Foy, le 10 juillet 1 997 

Le sous -regis traire adjoin t du Québec, 



NUMÉRO 1694 

ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la nomination de 
monsieur Thomassie Sivuarapik 

à titre de juge de paix

--0000000-

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 158 de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16), le ministre de la Justice peut, 
par arrêté, nommer des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur 
les districts qu'il indique; 

ATTENDU QU' en vertu du deuxième alinéa de l'article précité, 
la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins définies dans 
l'arrêté; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice: 

NOMME monsieur Thomassie Sivuarapik, du district judiciaire 
d'Abitibi, juge de paix avec compétence sur tout le Québec, afin d'exercer les 
pouvoirs ci-après spécifiés: 

En vertu des Lois provinciales et fédérales: 

recevoir les serments, les dénonciations, les promesses et les 
engagements; 

décerner les sommations, les mandats de dépôt et de renvoi; 

autoriser un mode spécial de signification; 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et les engagements à 
comparaître; 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l'ajournement des procédures;

ordonner le renvoi sous garde; 

. .  .12 
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ordonner les mises en l iberté provisoires sur remise d'une promesse ou 
d'un engagement; 

décerner et viser les mandats d'arrestation, de perquisition et de dépôt; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans mandat; 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes: 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 9-1 0); 

déclarer une prescription interrompue (art. 1 5) ;  

rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée 
d' irrégularité (art. 29); 

réduire le délai de signification d'un acte d'assignation sauf s' i l  s'agit d'un 
ministre, un sous-ministre ou un juge (art. 41  ) ;  

ordonner la mise en l iberté ou la détention d'une personne arrêtée et 
condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (art. 51 , 92); 

/,, 

ordonner de fourn i r  un cautionnement d'un montant supérieur à celui 
déterminé par la loi (art. 77); 

réviser l 'exigibi l ité du cautionnement demandé par un agent de la paix 
(art. 80). 

En vertu des Lois d,u Québec et sans restreindre la portée des présentes: 

statuer sur les demandes d'autorisation de pénétrer dans un l ieu afin de 
rechercher, d'examiner ou de saisir une chose pour fins d'enquête en 
vertu de l'article 1 2  de la Loi concernant les enquêtes sur les incendies 
(L.R.Q . ,  c. E-8), de l 'article 72 de la Loi sur la recherche des causes et 
des circonstances de décès (L.R.Q. ,  c. R-0.2) et de l'article 1 3.4 de la Loi 
concernant l 'impôt sur le tabac (L. R. Q., c. 1-2); 

accorder les autorisations de pénétrer dans un l ieu pour fins d'enquête 
suivant l 'article 25 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q . ,  c. 
P-34. 1 ); 

accorder les autorisations de pénétrer, de rechercher et d'amener devant 
le d irecteur un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou 
le développement est ou peut être considéré comme compromis en vertu 
des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

. . ./3 
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En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des présentes: 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 256 C. cr. ) ;  

rendre une ordonnance portant évaluation de l 'état mental de l 'accusé 
lorsque le juge est absent et que les parties y consentent (articles 672. 1 1  
et suivants) ; 

décerner les mandats de localisation (art. 492. 1 C.cr. ) ;  

décerner les mandats autorisant le placement ou la survei l lance à l 'aide 
d'un enregistreur de numéro (art. 492.2 ( 1 )  C.cr. ) ; 

ordonner la remise d'un registre de téléphone ou d'une copie de celui-ci 
(art. 492.2 (2) C.cr. ). 

En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présentes: 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un l ieu en vue 
d ' inspecter, de perquisitionner ou de remplir un devoir imposé par la loi; 

présider les comparutions suivant l'article 1 2  de la Loi sur les jeunes 
contrevenants (L.R.C. ( 1 985), c. Y-1 ); 

ordonner la détention provisoire dans un l ieu autre qu'un lieu de détention 
pour adolescent suivant l'article 7 de la Loi sur les jeunes contrevenants; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de placement 
d'un adolescent aux soins d'une personne d igne de confiance en vertu de 
l'article 7. 1 de la Loi sur les jeunes contrevenants. 

Sainte-Foy, le 9 juillet 1997 

COPIE CONFORME 

Sainte-Foy, le 10 juillet 1997 

Le sous-registraire adjoint du Québec, 

{/6� 



NUMÉRO 1893

ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 
PROCUREURE GÉNÉRALE 

CONCERNANT la nomination 
de certaines personnes à

titre de juge de pa ix 

----0000000----

ATTENDU QU'en vertu du  premier alinéa de l'article 1 58 de la 
Loi sur les tribunaux jud iciaires (L.R.Q., c. T-1 6), le ministre de la Justice peut, 
par a rrêté, nommer des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou 
sur les d istricts qu' i l  ind ique; 

A TIEN DU QU'en vertu du deuxième a linéa de l'article précité, 
la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins définies dans 
l'arrêté; 

EN CONSÉQUENCE,  la ministre de la Justice : 

NOMME les personnes mentionnées en annexe juge de paix 
pour le d istrict jud ic ia ire indiqué en regard de leu r  nom, afin d 'exercer les 
pouvoirs ci-après spécifiés : 

En vertu des Lois provinciales et fédérales : 

recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements; 

décerner les sommations; 

autoriser un mode spécial de signification; 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l'ajournement des procédu res; 

ordonner le renvoi sous garde; 

décerner et viser les mandats d 'arrestation et de perqu isition; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans mandat; 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans une maison 
d 'habitation pour procéder à l'arrestation d 'une personne. 
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En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes : 

autoriser une personne à intenter une poursu ite (art. 9, 1 O); 

déclarer une prescription interrompue (art. 1 5) ;  

rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée 
d' i rrégularité (art. 29); 

rédu i re le déla i de signification d'un acte d'assignation sauf s' i l  s'agit d'un 
ministre, un sous-ministre ou un juge (art. 41 ); 

décerner un mandat d'amener contre un témoin (art. 42, 43); 

ordonner de fourni r  un cautionnement d'un montant supérieur à celu i 
déterminé par la loi (art. 77); 

réviser l'exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix 
(art. 80). 

En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée des présentes, statuer 
sur les demandes d'autorisation : 

de pénétrer dans un lieu afin de rechercher, d'examiner ou de saisir une 
chose pour fins d'enquête en vertu de l'article 1 2  de la Loi concernant les 
enquêtes sur les incendies (L.R.Q., c. E-8), de l'article 72 de la Loi sur la 
recherche des causes et des circonstances de décès (L.R.Q., c. R-0.2) et 
de l'article 1 3.4 de la Loi concernant l' impôt sur le tabac (L.R.Q., c. 1-2); 

de pénétrer dans un lieu pour fins d'enquête su ivant l'article 25 de la Loi 
sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) ;  

de pénétrer, de rechercher et d'amener devant le d irecteur un enfant dont 
la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou 
peut être considéré comme compromis en vertu des articles 35.2 et 35.3 
de la 'Loi sur la protection de la jeunesse; 

de pénétrer dans un endroit afin d' installer des appareils de mesure, de 
procéder à des analyses et d'examiner les lieux a insi que les registres en 
vertu de l'article 1 1 9. 1  de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., 
c. Q-2). 

En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des présentes : 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 256 C.cr.) ; 

décerner les mandats pour la prise d'empreintes corporelles (art. 487.091 
C.cr.) ; 

décerner les mandats de localisation (art. 492.1 C.cr.) ; 

décerner les mandats autorisant le placement ou la surveillance à l'aide 
d'un enregistreur de numéro (art. 492.2 ( 1 ) C.cr.) ;  
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ordonner la remise d'un registre de téléphone ou d'une copie de celui-ci 
(art. 492 .2 (2) C.cr.); 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et les engagements à 
comparaître (art. 508 C.cr.). 

En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présentes : 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un lieu en vue 
d'inspecter, de perquisitionner ou de remplir un devoir imposé par la loi ;  

ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu'un lieu de détention 
pour adolescent suivant l'article 7 de la Loi sur les jeunes contrevenants; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de placement 
d'un adolescent aux soins d'une personne digne de confiance en vertu de 
l'article 7. 1 de la Loi sur les jeunes contrevenants; 

déterminer à qui l'avis prévu à l'article 9 (5) de la Loi sur les jeunes 
contrevenants doit être donné. 

, 

Sainte-Foy, le 2..� � 2-ooo . 

La Ministre de la Justice 

ffiPIE � 

Sainte-Foy , le 2 mars 2000 

Le sous-registraire adjoint du Québec , 



ANNEXE 

NOMINA TIONS 

NOM DIS TRICT JUDICIAIRE 

Gagné, Claude Abitib i  

Leclerc, Cél ine Abitib i  



NUMÉRO 2171 

ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la révocation et 
la nomination de madame Céline Leclerc 

à titre de juge de paix

----0000000----

ATTENDU QUE, en vertu du premier al inéa de l 'article 1 58 de 
la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R .Q. ,  c. T-1 6) ,  modifié par l 'article 6 du 
chapitre 32 des lois de 2002, le ministre de la Justice peut, par arrêté, nommer 
des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur les d istricts ou 
les territoires qu'i l indique; 

ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l 'article 
précité, la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins 
définies dans l'arrêté; 

ATTENDU QUE, madame Céline Leclerc a été nommée juge 
de paix par l 'arrêté ministériel numéro 1 893 du 26 février 2000, que cet acte lu i  
conférait certains pouvoirs judiciaires; 

ATTENDU QU'i l  s'avère nécessaire de modifier certains 
pouvoirs judiciaires qui lui ont été conférés compte tenu de l 'entrée en vigueur 
de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c.  1 ) ;  

ATTENDU QUE, l a  présente nomination d e  madame Céline 
Leclerc remplace celle faite le 26 février  2000 par l 'arrêté ministériel 
numéro 1 893; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice : 

RÉVOQUE à compter du 1 er avril 2003 la nomination à titre de
juge de paix de madame Céline Leclerc, du d istrict judiciaire d' Abitibi ,  nommée 
à cette fin par l 'arrêté ministériel numéro 1 893 du 26 février 2000.

NOMME à compter du 1 er avril 2003, madame Céline Leclerc,
juge de paix pour le d istrict judiciaire d'Abit ib i ,  afin d'exercer les pouvoirs ci
après spécifiés : 

. . .  2 
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En vertu des Lois provinciales et fédérales : 

recevoir  les dénonciations, les promesses et les engagements; 

décerner les sommations; 

autoriser un mode spécial de signification; 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l 'ajournement des procédures; 

ordonner le renvoi sous garde; 

décerner et viser les mandats d'arrestation et de perquisition; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans 
mandat; 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans une maison 
d'habitation pour procéder à l 'arrestation d'une personne. 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes : 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 9 ,  1 O); 

déclarer une prescription interrompue (art. 1 5) ;  

rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée 
d' irrégularité (art. 29) ; 

réduire le délai de signification d'un acte d'assignation sauf s' i l  s'agit d'un 
ministre, un sous-ministre ou un juge (art. 4 1  ) ;  

décerner un mandat d'amener contre un témoin (art. 42, 43); 

ordonner de fournir un cautionnement d'un montant supérieur à celu i  
déterminé par la lo i  (art. 77) ; 

réviser l'exigibi lité du cautionnement demandé par un agent de la paix 
(art. 80). 

. . .  3 
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En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée des présentes, 
statuer sur les demandes d'autorisation : 

de pénétrer dans un l ieu afin de rechercher, d 'examiner ou de saisir une 
chose pour fins d 'enquête en vertu de l'article 95 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q. ,  c. S-3.4) , de l 'article 72 de la Loi sur la recherche des 
causes et des circonstances de décès (L.R.Q. ,  c. R-0.2) et de l'article 
1 3.4 de la Loi concernant l ' impôt sur le tabac (L .R.Q. ,  c. 1-2) ; 

de pénétrer dans un l ieu pour fins d 'enquête suivant l 'article 25 de la Loi 
sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. , c. P-34 . 1 ) ; 

de pénétrer, de rechercher et d'amener devant le directeur un enfant 
dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement 
est ou peut être considéré comme compromis en vertu des articles 35 .2 
et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse; 

de pénétrer dans un endroit afin d' installer des appareils de mesure,  de 
procéder à des analyses et d'examiner les l ieux ainsi que les registres 
en vertu de l 'article 1 1 9. 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L .R.Q. ,  c. Q-2). 

En vertu du  Code criminel et sans restreindre la portée des présentes : 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 256 C.cr. ) ;  

décerner les mandats pour la prise d'empreintes corporelles 
(art. 487.092 C.cr.); 

décerner les mandats de localisation (art. 492 . 1  C.cr. ) ;  

décerner les mandats autorisant le  placement ou la surveillance à l 'aide 
d'un enregistreur de numéro (art. 492.2 ( 1 )  C.cr. ) ;  

ordonner la remise d 'un registre de téléphone ou d'une copie de celui-ci 
(art. 492.2 (2) C.cr.) ; 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et les engagements à 
comparaître (art. 508 C.cr.) . 

En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présentes : 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un lieu en vue 
d' inspecter, de perquisitionner ou de remplir un devoir imposé par la loi; 

présider les comparutions suivant les articles 20 et 32 de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c .  1 ) ;  

. .  .4 



' ' 

4 

ordonner la détention prov1so1re dans un lieu autre qu'un lieu de 
détention pour  adolescents suivant le paragraphe 30(3) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour  les adolescents; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de placement 
d'un adolescent aux soins d'une personne digne de confiance en vertu 
de l'article 31  de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents; 

statuer sur les demandes relatives à l'article 81 0 du Code criminel 
conformément au paragraphe 20(2) de la Loi sur le système de justice 
pénale pour  les adolescents; 

déterminer à qui l'avis prévu au paragraphe 26(5) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents doit être donné. 

Québec, le o1J'.o J.�tJO 3 

ffiPIE CONFORME 
Québec , le 31  mars 2003 
Le sous-registraire adjoint du Québec , 

\ 



NUMÉRO 2172 

ARRÊTÉ 
MINISTRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la révocation et 
la nomination de monsieur Claude Gagné 

à titre de juge de paix

----0000000----

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l 'article 1 58 de 
la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q. ,  c. T- 1 6) ,  modifié par l'article 6 du 
chapitre 32 des lois de 2002, le ministre de la Justice peut, par arrêté, nommer 
des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur les districts ou 
les territoires qu'i l  indique; 

ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l'article 
précité, la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins 
définies dans l'arrêté; 

ATTENDU QUE, monsieur Claude Gagné a été nommé juge 
de paix par l'arrêté ministériel numéro 1 893 du 26 février 2000, que cet acte lui 
conférait certains pouvoirs judiciaires; 

ATTENDU QU'i l s'avère nécessaire de modifier certains 
pouvoirs judiciaires qui lui ont été conférés compte tenu de l 'entrée en vigueur 
de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1 ) ;  

ATTENDU QUE, l a  présente nomination de  monsieur Claude 
Gagné remplace celle faite le 26 février 2000 par larrêté ministériel 
numéro 1 893; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice : 

RÉVOQUE à compter du 1 er avril 2003 la nomination à titre de
juge de paix de monsieur Claude Gagné, du district judiciaire d'Abitibi, nommé à 
cette fin par l'arrêté ministériel numéro 1 893 du 26 février 2000. 

NOMME à compter du 1 er avril 2003, monsieur Claude Gagné,
juge de paix pour le district judiciaire d'Abitibi, afin d'exercer les pouvoirs ci
après spécifiés : 

. . .  2 
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En vertu des Lois provinciales et fédérales : 

recevoi r  les dénonciations, les promesses et les engagements; 

décerner les sommations; 

autoriser un mode spécial de signification; 

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l 'ajournement des procédures; 

ordonner le renvoi sous garde; 

décerner et viser les mandats d'arrestation et de perquisition; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans 
mandat; 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans une maison 
d'habitation pour procéder à l 'arrestation d'une personne. 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes : 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 9, 1 O) ; 

déclarer une prescription interrompue (art. 1 5) ;  

rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée 
d' i rrégularité (art. 29) ; 

rédu i re le délai de signification d'un acte d'assignation sauf s' i l  s'agit d'un 
ministre, un  sous-ministre ou un juge (art. 41  ) ;  

décerner un mandat d'amener contre un témoin (art. 42, 43) ; 

ordonner de fourni r  un  cautionnement d'un montant supérieur à celu i  
déterminé par la loi (art. 77) ; 

réviser l'exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix 
(art. 80). 
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En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée des présentes, 
statuer sur les demandes d'autorisation : 

de pénétrer dans un lieu afin de rechercher, d'examiner ou de saisir une 
chose pour fins d'enquête en vertu de l'article 95 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q. , c. S-3.4) , de l'article 72 de la Loi sur la recherche des 
causes et des circonstances de décès (L.R.Q. , c. R-0.2) et de l 'article 
1 3.4 de la Loi concernant l ' impôt sur le tabac (L.R.Q. , c. 1-2) ; 

de pénétrer dans un l ieu pour fins d'enquête suivant l 'article 25 de la Loi 
sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. ,  c. P-34. 1 ) ;  

de  pénétrer, de  rechercher et d'amener devant l e  d irecteur un enfant 
dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement 
est ou peut être considéré comme compromis en vertu des articles 35.2 
et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse; 

de pénétrer dans un endroit afin d' installer des appareils de mesure,  de 
procéder à des analyses et d'examiner les l ieux ainsi que les registres 
en vertu de l'article 1 1 9. 1  de la Loi sur la qualité de l 'environnement 
(L.R.Q. , c. Q-2). 

En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des présentes : 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 256 C.cr. ) ;  

décerner les mandats pour la prise d'empreintes corporelles 
(art. 487.092 C.cr. ) ;  

décerner les mandats de localisation (art. 492 . 1  C.cr. ) ;  

décerner les mandats autorisant le placement ou la surveillance à l 'aide 
d'un enregistreur de numéro (art. 492.2 ( 1 )  C.cr. ) ;  

ordonner la remise d'un registre de téléphone ou d'une copie de celui-ci 
(art. 492.2 (2) C.cr. ) ;  

confirmer ou annuler les citations, les promesses et les engagements à 
comparaître (art. 508 C.cr.) .  

En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présentes : 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un l ieu en vue 
d' inspecter, de perquisitionner ou de remplir un devoir imposé par la loi ; 

présider les comparutions suivant les articles 20 et 32 de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1 ) ;  
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ordonner la détention provisoire dans un l ieu autre qu'un l ieu de 
détention pour adolescents suivant le paragraphe 30(3) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de placement 
d'un adolescent aux soins d'une personne d igne de confiance en vertu 
de l 'article 31 de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents; 

statuer sur les demandes relatives à l 'article 81 O du Code criminel 
conformément au paragraphe 20(2) de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents; 

déterminer à qui l 'avis prévu au paragraphe 26(5) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents doit être donné. 

Québec, le 

,,, t·' 
Le ministre de la Justice 
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NUMÉRO 2203

ARRÊTÉ 
M I NISTRE DE LA J USTICE 

P ROCUREUR GÉNÉRAL 

[ 
CONCERNANT la révocation 

de certaines personnes 
à titre de juge de paix

----0000000----

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l'article 1 58 de 
la Loi sur les tribunaux judiciaires (L .R.Q. ,  c .  T-1 6) ,  modifié par l'article 6 du 
chapitre 32 des lois de 2002, le ministre de la Justice peut, par arrêté, nommer 
des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur les districts ou 
les territoires qu'il indique; 

ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l'article 
précité, la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins 
définies dans l'arrêté; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 55 de la Loi 
d' interprétation (L .R.Q. ,  c .  1 - 1 6) ,  le droit de nomination comporte celui de 
destitution; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice : 

RÉVOQUE les nominations à titre de juge de paix des
personnes mentionnées en annexe. 

Québec, le \ � { Ô r.e( 0 � 

COPIE CONFORME 
Qùébec, le 18 j uin 2003 

��re de la Justice

Le sous-registraire adjoint du Québec, 
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A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

CARRIER, Lucy Abitibi 1 81 0  1 998-1 1 -05 

MISTACHEESICH, I rène Abitibi 1 81 0  1 998-1 1 -05 

NÉRON, Steeve Abitibi 2 1 66 2003-03-27 

SIVUARAPIK, Thornassie Abitibi 1 81 0  1 998-1 1 -05 

SWEET, Antoine Abitibi 2 1 66 2003-03-27 

TULUGAK, Johnny Abitibi 1 81 0  1 998-1 1 -05 

WEBB, Torn Abitibi 1 81 0  1 998- 1 1 -05 



NUMÉRO 2202 

ARRÊTÉ 
M I NI STRE DE LA JUSTICE 

P ROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la révocation et 
la nomination de certaines personnes 

à titre de juge de paix 

----0000000- - - -

ATTENDU QUE, en vertu du  premier alinéa de l'article 1 58 de 
la Loi sur les tribunaux judiciaires (L .R.Q. ,  c. T-1 6) ,  modifié par l 'article 6 du 
chapitre 32 des lois de 2002, le  ministre de la  Justice peut, par  arrêté, nommer 
des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur les districts ou 
les territoi res qu' i l  indique; 

ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l'article 
précité, la compétence de ces juges de paix peut être rnstreinte aux fins 
définies dans l'arrêté; 

ATTENDU QUE les personnes mentionnées à l'annexe A ont 
été nommées juge de paix aux fins d'exercer les pouvoirs judiciaires qui  leur ont 
été conférés par l'arrêté ministériel indiqué en regard de leur nom; 

ATTENDU QU' il s'avère nécessaire de modifier certains 
pouvoirs judiciaires qui  leur ont été conférés compte tenu de l'entrée en vigueur 
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c.  ·1 ) ; 

ATTENDU QUE le présent arrêté ministériel révoque et 
nomme à nouveau juge de paix, les personnes qui  y sont mentionnées; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice : 

RÉVOQU E  les nominations à titre de juge de paix des 
personnes mentionnées à l 'annexe A. 

NOMME les personnes mentionnées à l 'annexe B juge de 
paix avec compétence sur tout le Québec, afin d'exercer les pouvoirs ci-après 
spécifiés : 

. .  ,,2 
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En vertu des Lois p rovinciales et fédérales : 

recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements; 

décerner les sommations; 

autoriser un mode spécial de signification;  

lancer les assignations de témoins; 

procéder à l 'ajournement des procédures; 

ordonner le renvoi sous garde; 

ordonner les mises en l iberté provisoires sur remise d 'une promesse ou 
d 'un engagement; 

décerner et viser les mandats d'arrestation; 

statuer sur les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans 
mandat. 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes : 

autoriser une personne à intenter une poursuite (art. 9 ,  1 O); 

déclarer une prescription interrompue (art. 1 5) ;  

rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée 
d' irrégu larité (art. 29) ; 

rédu i re le délai de signification d'un acte d 'assignation sauf s'i l s'agit d'un 
ministre, un sous-ministre ou un juge (art. 41 ) ;  

décerner un  mandat d'amener contre un témoin (art. 43) ; 

ordonner la mise en liberté ou la détention d'une personne arrêtée et 
condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut quand le 
juge est absent ou incapable d'agir (art. 5 1 , 92) ; 

ordonner de fournir un  cautionnement d 'un montant supérieur à celu i 
déterminé par la loi (art. 77) ; 

réviser l'exigibil ité du  cautionnement demandé par un  agent de la pai)( 
(art. 80) . 

. . . �1 
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En vertu des Lois du  Québec et sans restreindre la portée des présentes, 
statuer  sur les demandes d'autorisation : 

de pénétrer dans un l ieu afin de rechercher, d'examiner ou de saisir une 
chose pour fins d'enquête en vertu de l'article 95 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L .R.Q. ,  c. S-3.4) , de l'article 72 de la Loi sur la recherche des 
causes et des circonstances de décès (L .R.Q. ,  c. R-0.2) et de l'article 
1 3.4 de la Loi concernant l ' impôt sur le tabac (L .R.Q. ,  c. 1 -2) ;  

de pénétrer dans un l ieu pour fins d'enquête suivant l'article 25 de la Loi 
sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. ,  c. P-34 . 1  ) ;  

de pénétrer, de  rechercher e t  d'amener devant l e  d irecteur un enfant 
dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement 
est ou peut être considéré comme compromis en vertu des articles 35.2 
et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse; 

de pénétrer dans un endroit afin d'installer des appareils de mesure,  de 
procéder à des analyses et d'examiner les lieux ainsi que les registres 
en vertu de l'article 1 1 9. 1  de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L .R.Q. ,  c.  Q-2). 

En vertu du Code criminel et sans restre indre la portée des présentes : 

décerner les mandats pour prélèvements sangu ins (art. 256 C .cr .) ;  

décerner les mandats pour la prise d'empreintes corporelles 
(art. 487.092 C.cr. ) ;  

décerner les mandats de localisation (art. 492. 1 C.cr. ) ;  

décerner les mandats autorisant le  placement ou la surveillance à l 'aide 
d'un enregistreur  de numéro (art. 492.2 ( 1 )  C.cr. ) ;  

ordonner la remise d 'un registre de téléphone ou d'une copie de celui-ci 
(art. 492.2 (2) C.cr. ) ;  

présider la comparution d'une personne arrêtée avec ou sans mandat et 
rendre toute ordonnance visée à l 'article 503 C.cr. ; 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et les engagements à 
comparaître (art. 508 C.cr. ) ;  

exercer la compétence d 'une cou r  des poursuites sommaires aux fins 
d'ordonner la m ise en l iberté provisoire ou la détention d'un défendeur  
arrêté sur défaut-mandat (art. 795, 803 (2) et 5 1 5  e t  suivants C.cr.) . 

. . .  4 
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En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présentes : 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un  l ieu en vue 
d'inspecter, de perquisitionner ou de remplir un devoir imposé par la loi; 

présider les comparutions suivant les articles 20 et 32 de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1 ) ;  

ordonner l a  détention provisoire dans un  lieu autre qu'un lieu de 
détention pour adolescents suivant le paragraphe 30(3) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de placement 
d'un adolescent aux soins d'une personne digne de confiance en vertu 
de l'article 31  de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents ;  

déterminer à qui  l 'avis prévu au paragraphe 26(5) de la  Loi sur  le 
système de justice pénale pour les adolescents doit être donné. 

��re de la Justice 

COPIE CONFDRME 
Québec , le 18 j uin 2003 
Le sous-registraire adjoint du Québec , 



A N N E X E  A 

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

ROBY, Claudette Abitibi 1 808 1 998- 1 1 -05 

ROCH, G illes Abitibi 1 808 1 998-1 1 -05 

TRUDEL, Diane Abitibi 1 808 1 998- 1 1 -05 



A N N E X E  B 

Nominations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE 

ROBY, Claudette Abitibi 

ROCH, G illes Abitibi 

TRUDEL, D iane Abitibi 



NUMÉRO 2201 

ARRÊTÉ 
M I N I STRE DE LA JUSTICE 

PROCUREUR GÉNÉRAL 

CONCERNANT la révocation et 
la nomination de certaines personnes 

à titre de juge de paix 

----0000000----

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l'article 1 58 de 
la Loi sur les tribunaux judiciaires (L .R .Q . ,  c .  T-1 6) ,  modifié par l 'article 6 du  
chapitre 32  des lois de 2002, l e  ministre de la  Justice peut, par arrêté, nommer 
des juges de paix avec compétence sur tout le Québec ou sur les districts ou 
les territoires qu' i l  indique; 

ATTENDU QUE,  en vertu du deuxième alinéa de l'article 
précité, la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins 
définies dans l'arrêté; 

ATTENDU QUE les personnes mentionnées à l 'annexe A ont 
été nommées juges de paix aux fins d'exercer les pouvoirs judiciaires qui leur 
ont été conférés par l'arrêté ministériel indiqué en regard de leur nom; 

ATTENDU QU'i l  s'avère nécessaire de modifier certains 
pouvoirs judiciaires qu i  leur ont été conférés compte tenu  de l'entrée en vigueur 
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c.  1 ) ; 

ATTENDU QUE le p résent arrêté ministériel révoque et 
nomme à nouveau juge de paix, les personnes qui y sont mentionnées; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice : 

RÉVOQU E  les nominations à titre de juge de paix des 
personnes mentionnées à l 'annexe A.  

NOMM E  les personnes mentionnées à l 'annexe B juge de 
paix pour le d istrict judiciaire indiqué, en regard de leur nom, afin d'exercer les 
pouvoirs ci-après spécifiés : 

. . .  2 
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En  vertu des Lois p rovinciales et fédérales : 

recevoir les dénonciations, les promesses et les engagE�ments; 

décerner les sommations; 

autoriser un mode spécial de signification;  

lancer les assignations de témoins; 

p rocéder  à l'ajournement des procédures; 

ordonner le renvoi sous garde; 

ordonner les mises en l iberté provisoires sur remise d'une promesse ou 
d'un engagement; 

décerner et viser les mandats d'arrestation et de perquisition; 

statuer sur  les demandes relatives aux biens saisis avec ou sans 
mandat; 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans une maison 
d'habitation pour procéder à l'arrestation d'une personrn:�. 

En vertu du Code de procédure pénale et sans restreindre la portée des 
présentes : 

autoriser une personne à i ntenter une poursuite (art. 9 ,  1 O); 

déclarer une prescription interrompue (art. 1 5) ;  

rendre une  ordonnance pour régulariser une signification entachée 
d' irrégularité (art. 29); 

réduire le délai de signification d'un acte d'assignation sauf s' i l  s'agit d'un 
min istre, un  sous-ministre ou un  juge (art. 41 ) ;  

décerner un  mandat d'amener contre un témoin (art. 42, 43) ; 

ordonner la mise en liberté ou la détention d'une personne arrêtée �3t 
condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut quand le juge 
est absent ou incapable d'agir (art. 5 1 , 92) ; 

ordonner de fourn i r  un cautionnement d'un montant supérieur à celu i  
déterminé par la loi (art. 77) ; 

réviser l'exigibil ité du  cautionnement demandé par un  agent de la paix 
(art. 80) ; 

. . .  3 
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En vertu des Lois du Québec et sans restreindre la portée des présentes, 
statuer sur les demandes d'autorisation : 

de pénétrer dans un  l ieu afin de rechercher, d'examiner ou de saisir une 
chose pour f ins d'enquête en vertu de l'article 95 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R .Q . ,  c. S-3.4) de l'article 72 de la Loi sur la recherche des 
causes et des circonstances de décès (L .R .Q. , c. R-0.2) et de 
l'article 1 3.4  de la Loi concernant l ' impôt sur le tabac (LR.Q. , c .  1 -2) ;  

de pénétrer dans un  l ieu pour f ins d'enquête suivant l 'article 25 de la Loi 
sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. , c. P-34. 1 ) ;  

de  pénétrer, de rechercher e t  d'amener devant l e  d irecteur  un enfant 
dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est 
ou peut être considéré comme compromis en vertu dE�s articles 35.2 et 
35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse; 

de pénétrer dans un  endroit afin d'installer des apparei ls de mesure ,  de 
procéder à des analyses et d'examiner les l ieux ainsi que les registres en 
vertu de l'article 1 1 9 . 1  de la Loi sur la qualité de l'envi ronnement (L.R .Q. ,  
c .  Q-2) .  

En vertu du Code criminel et sans restreindre la portée des présentes : 

décerner les mandats pour prélèvements sanguins (art. 256 C .cr. ) ;  

décerner les mandats pour la prise d'empreintes corporellE�s 
(art. 487.092 C .cr. ) ;  

décerner les mandats de localisation (art. 492 . 1  C .cr. ) ;  

décerner les  mandats autorisant le  placement ou la  surveil lance à l 'aide 
d'un enregistreur de numéro (art. 492.2 ( 1 )  C .cr. ) ;  

ordonner la  remise d'un registre de téléphone ou d'une copie de celui-ci 
(art. 492.2 (2) C .cr. ) ;  

présider la comparution d'une personne arrêtée avec ou sans mandat et 
rendre toute ordonnance visée à l 'article 503 C.cr. ; 

confirmer ou annuler les citations, les promesses et les engagements à 
comparaître (art. 508 C.cr. ) ;  

exercer la  compétence d'une cour des poursuites sommaires aux fins 
d'ordonner la mise en l iberté provisoire ou la détention d'un défendeur 
arrêté sur défaut-mandat ( art. 795, 803 (2) et 5 1 5  et suivants C.cr. ) .  

. . .4  
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En vertu des Lois fédérales et sans restreindre la portée des présentes : 

statuer sur les demandes de mandat de pénétrer dans un lieu en vue 
d'inspecter, de perquisitionner ou de remplir un devoir imposé par la loi; 

présider les comparutions suivant les articles 20 et 32 de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1 ) ;  

ordonner la détention provisoire dans un  lieu autre qu'un lieu de 
détention pour adolescents suivant le paragraphe 30(3) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents; 

statuer sur les demandes de placement ou de cessation de placement 
d'un adolescent aux soins d'une personne digne de confiance en vertu 
de l'article 31  de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents; 

déterminer à qui l'avis prévu au paragraphe 26(5) de la Loi sur le 
système de justice pénale pour  les adolescents doit être donné. 

Québec, le \� (J (; ( � 

[�\ o" l  �""'u. L-
Le ministre de la Justice 

COPIE CONFDRME 
Québec, le 18 juin 2003 
Le sous-registraire adjoint du Québec, 



A N N E X E  A 

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

MARTIN, Thomas Abitib i  1 8 1 0  1 998- 1 1 -05 

M URDOCH, Gerti Abitibi 1 81 0  1 998-1 1 -05 

WADDEN, Tom Abitibi 1 8 1 0  1 998- 1 1 -05 



A N N E X E  B 

Nominations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE 

MARTIN,  Thomas Abitibi 

MURDOCH, Gerti Abitibi 

WADDEN, Tom Abitibi 



- . .  - �� f�iJ 

ARRÊTÉ 
M I N ISTRE DE LA J USTICE 

P ROCU R E U R  GÉNÉRAL 

J 7ôd. · o� - q20

NUMÉRO 2229 CONCERNANT la révocation 
de certaines personnes 

à titre de juge de paix 

----0000000----

A TIEN DU QUE, en vertu du premier al inéa de l'article 1 58 de 
la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.,  c. T-1 6),  le ministre de la Justice 
peut, par arrêté, nommer des juges de paix avec compétence sur tout le 
Québec ou sur les districts ou les territoires qu'il indique; 

A TIEN DU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l'article 
précité, la compétence de ces juges de paix peut être restreinte aux fins 
définies dans l'arrêté; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 55 de la Loi 
d' interprétation (L .R.Q. ,  c. 1-1 6) ,  le droit de nomination comporte celui de 
destitution; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre de la Justice : 

RÉVOQUE les nominations à titre de juge de paix des 
personnes mentionnées en annexe. 

· Le présent arrêté ministériel prend effet le 31 janvier 2004.

Québec, le J-� /c /� '/

Le ministre de la Justice 

COPIE CONFDHME 

Québec, le 30 j anvier 2004 

Le sous-registraire adjo int du Québec , 

C":1,�r- �i-

20-A.1.12
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NOM 

BERGERON, Placide 

BILODEAU, Peggy 

BOULET, Jocelyne 

BROUILLARD, Martin 

CAMERON, Donald Michaêl 

CARTIER, Hélène 

DESCHÊNES, Donald 

EBACHER, Ghislaine 

FARRELL, Patricia 

GAGNÉ, Claude 

GIROUX, Chantal 

GORDON, Sandy 

HÉBERT, Lucie 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

Abitibi 2 1 65 2003-03-27 

Abitibi 2 1 65 2003-03-27 

Abitibi 2 1 65 2003-03-27 

Abitibi 2 1 68 2003-03-27 

Abitibi _2046 200 1 -12-14 

Abitibi 2 1 65 2003-03-27 

Abitibi 21 65 2003-03-27 

Abitibi 2 1 65 2003-03-27 

Abitibi 2 1 79 2003-06-03 

Abitibi 2 1 72 2003-03-28 

Abitibi 2 1 0 1  2002-06-25 

Abitibi 2047 200 1 - 1 2- 1 4  

Abitibi 2 1 66 2003-03-27 

Page 1 de 35 
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A N N E X E  

-

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

JUNEAU, Diane Abitibi 1 81 3  1 998-1 1 -05 

LEBREUX, Gysèle Abitibi ,: l iJ , 

LECLERC, Céline Abitibi 2 1 7 1  2003-03-28 

LEFEBVRE, Aline Abitibi 2 1 65 2003-03-27 

MARTIN, Thomas Abitibi __2201 2003-06-1 3  

MATTARD, Monique Abitibi 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

MURDOCH, Gerti Abitibi 2201 2003-06-1 3  

OUIMET, Nathalie Abitibi 2 1 65 2003-03-27 

PAQUET, Ghislaine Abitibi 2 1 86 2003-06-09 

PARÉ, François Abitibi 2 1 70 2003-03-27 

PARÉ, Ginette Abitibi 2 1 66 2003-03-27 

PELLETIER, Marielle Abitibi 1 809 1 998-1 1 -05 

PLANTE, Diane B. Abitibi 2 1 99 2003-06-09 

Page 2 de 35 
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NOM 

RACICOT, Jean-Gilles 

ROBY, Claudette 

ROBY, Gaëtan 

ROCH, Gilles 

RONDEAU-DESJARDINS, 
Mariève 

SIMARD, Johanne 

THIBAULT, Marie-Andrée 

TRUDEL, Diane 

TUKAI, Annie 

VAN DE WERVE, 
Benjamin 

VILLENEUVE, Claire 

WADDEN, Tom 

BRASSARD, Chantale 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Abitibi 

Alma 

A.M. DATE 

2 1 68 2003-03-27 

2202 2003-06-1 3  

2 1 66 2003-03-27 

2202 2003-06-1 3  

-2 1 68 2003-03-27 

2 1 68 2003-03-27 

2 1 66 2003-03-27 

2202 2003-06-1 3  

2048 200 1 - 1 2- 1 4  

2 1 85 2003-06-03 

2 1 65 2003-03-27 

2201 2003-06-1 3  

1 867 1 999-1 0-27 

Page 3 de 35 
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A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

GAGNON, Karine Alma 2 1 64 2003-03-27 

GILBERT, Diane Alma 1 957 2000-1 2-03 

LAMARCHE, Marie-France Alma 1 867 1 999-1 0-27 

MAL TAIS, Carole Alma 2 1 64 2003-03-27 

HOULE, Ghislaine Arthabaska 1 867 1 999-1 0-27 

LABBÉ, Sylvie Arthabaska 1 81 3  1 998-1 1 -05 

LAMONTAGNE, Christine Arthabaska 2 1 92 2003-06-09 

NOËL, Denis Arthabaska 2 1 67 2003-03-27 

PAULHUS, Line Arthabaska 2 1 92 2003-06-09 

POIRIER, Marie-Claire Arthabaska 2 1 64 2003-03-27 

PROVENCHER, Nathalie Arthabaska 2 1 64 2003-03-27 

AMIOT, Une Baie-Corneau 2 1 65 2003-03-27 

AUDET, Brigitte Baie-Corneau 2 1 65 2003-03-27 

Page 4 de 35 
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-- A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

BABIN, Martine Baie-Corneau 21 65 2003-03-27 

BILODEAU, Claire Baie-Corneau 2 1 65 2003-03-27 

HARVEY, Nadia Baie-Corneau 2 1 1 0  2002-08-1 2  

LAVOIE, Christine Baie-Corneau 2 1 68 2003-03-27 

LEBLANC, Arlette Baie-Corneau 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

MARTIN, Caroline Baie-Corneau 2 1 83 2003-06-03 

MILLER, Sylvie Baie-Corneau 2024 200 1 - 1 0-30 

BERGERON, Julie Beauce 2 1 64 2003-03-27 

BRASSARD, Gervais Beauce 2 1 67 2003-03-27 

CHASSÉ, Louis-G. Beauce 2 1 67 2003-03-27 

DORVAL, Pierrette Beauce 2 1 02 2002-06-25 

GAGNON, Françoise Beauce 2 1 64 2003-03-27 

LAMBERT, Bernard Beauce 2 1 64 2003-03-27 
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A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

PARADIS, Yves Beauce 1 8 1 3  1 998- 1 1 -05 

BARBE, Richard Beau harnois 21 67 2003-03-27 

BAZINET, Karine Beau harnois 2 1 87 2003-06-09 

BEAUDOIN, France Beau harnois 2 1 64 2003-03-27 

BILODEAU, Sylvie Beauharnois 2 1 64 2003-03-27 

BOUCHER, Françoise Beau harnois 1 81 3  1 998-1 1 -05 

CREVI ER, Claudette Beau harnois 1 81 3  1 998-1 1 -05 

GARNEAU, Claude Beau harnois 2 1 67 2003-03-27 

GUÉRIN, Johanne Beau harnois 1 81 3  1 998-1 1 -05 

PAQUETTE, Lucie Beau harnois 2 1 64 2003-03-27 

PICHÉ, Suzanne Beauharnais 2 1 67 2003-03-27 

PROULX, Lise Beauharnais 1 993 2001 -05-25 

TIMMLER, Christa Beau harnois 2096 2002-06-1 4  
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A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

VALLERAND, Lyne Beau harnois 1 81 3  1 998-1 1 -05 

DESMEULES, Sylvie Bedford 2 1 67 2003-03-27 

DUBÉ, Marielle Bedford 2040 2001 - 1 1 -29 

DUFRESNE, Mélissa Bedford 2021 200 1 - 1 0-30 

FAUCHER, Mylaine Bedford 2 1 64 2003-03-27 

GAMELIN, Linda Bedford 2 1 67 2003-03-27 

LAROCQUE, Tanya Bedford 21 67 2003-03-27 

LAVIGNE, Pierre Bedford 2 1 64 2003-03-27 

MARTIN, Luc Bedford 2 1 64 2003-03-27 

MILLETTE, Robert Bedford 2 1 64 2003-03-27 

NOISEUX, Marie-Claude Bedford 2 1 24 2002-1 0-24 

PETIT, Gilles Bedford 2 1 64 2003-03-27 

TURGEON, Cynthia Bedford 2 1 64 2003-03-27 
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- . 

.. 

-· A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

CYR, Paul Bonaventure 2 1 65 2003-03-27 

DELAROSBIL, Denise Bonaventure 21 65 2003-03-27 

DELAROSBIL, Diane Bonaventure 21 78 2003-05-23 

DUMAIS, André Bonaventure 2 1 68 2003-03-27 

LEPAGE, Andrée Bonaventure 2 1 65 2003-03-27 

ROSSIGNOL, Josée Bonaventure 2 1 68 2003-03-27 

SAVOIE, Pierre-Paul Bonaventure 1 994 2001 -06-05 

YOUNG, Nicole Bonaventure 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

FOURNIER, Stéphanie Charlevoix 201 4 2001 -09- 1 9  

HARVEY, Gélinas Charlevoix 1 81 3  1 998-1 1 -05 

HUET, Huguette Charlevoix 2 1 64 2003-03-27 

MARTINEAU, Daniel Charlevoix 2 1 67 2003-03-27 

BÉLANGER, Anne Chicoutimi 2 1 84 2003-06-05 
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. .  

- . 

NOM 

BOIVIN, Sylvie 

DESBIENS, Sonia 

DORÉ, Lynda 

DUCHAINE, Sylvie 

FORTIN, Parise 

GERVAIS, Lise 

GILBERT, Diane 

GIRARD, Manon 

LAVOIE, Réjean 

LESSARD, Serge 

ROY, France 

SAVARD, Candy 

ST-GELAIS, Lucie 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

Chicoutimi 1 832 1 999-03-03 

Chicoutimi 1 864 1 999-09-23 

Chicoutimi 1 864 1 999-09-23 

Chicoutimi 2 1 64 2003-03-27 

Chicoutimi 2077 2002-04-26 

Chicoutimi 2 1 64 2003-03-27 

Chicoutimi 2 1 3 1  2002-1 2-20 

Chicoutimi 2077 2002-04-26 

Chicoutimi 2 1 67 2003-03-27 

Chicoutimi 2 1 3 1  2002-1 2-20 

Chicoutimi 1 903 2000-04-1 8  

Chicoutimi 2040 2001 -1 1 -29 

Chicoutimi 1 81 3  1 998-1 1 -05 
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. .  

. . 

-

NOM 

TREMBLAY, Audrey 

TREMBLA Y, Francine 

TREMBLAY, Michel-Noël 

BOURRET, Luce 

CLIVAZ, Danielle 

LAFORCE-SHOONER, 
Marie 

MORRISSETTE, Annie 

POTVIN, Carole 

SAL VAS, Claudine 

SAL VAS, Guylaine 

TURCOTTE, Stéphanie 

BERGERON, Julie 

BOUCHER, Une 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Chicoutimi 

Chicoutimi 

Chicoutimi 

Drummond 

Drummond 

Drummond 

Drummond 

Drummond 

Drummond 

Drummond 

Drummond 

Frontenac 

Frontenac 

A.M. DATE 

2 1 48 2003-02-05 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

2 1 67 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 67 2003-03-27 

2 1 9 1  2003-06-09 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

1 867 1 999-1 0-27 

21 64 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

1 81 3  1 998-1 1 -05 
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. . 

� ' 

,_ A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

NADEAU, Brigitte Frontenac 2 1 24 2002-1 0-24 

ROUSSEAU, Nathalie Frontenac 2 1 64 2003-03-27 

AUPIN, Géraldine Gaspé 2 1 65 2003-03-27 

BOUDREAU, Francine Gaspé 21 65 2003-03-27 

BOURGET, Réjean Gaspé 2 1 65 2003-03-27 

CHIASSON, Lina Gaspé 2 1 65 2003-03-27 

CORMIER, Marie Gaspé 2 1 65 2003-03-27 

CÔTÉ, Jocelyne Gaspé 2 1 68 2003-03-27 

COUTURE, Jean-Guy Gaspé 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

LAVOIE, Daniel Gaspé 2 1 65 2003-03-27 

LEMOIGNAN, Lise Gaspé 2066 2002-03-1 4  

ST-PIERRE, Philippe Gaspé 2 1 68 2003-03-27 

DAGENAIS, Rachelle Hull 2 1 64 2003-03-27 
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. .  

A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

GAUTHIER, Lise Hull 2 1 64 2003-03-27 

LAFRENIÈRE, Suzanne Hull 2 1 64 2003-03-27 

LAURIN, Nicole Hull 1 81 3  1 998-1 1 -05 

MARTIN,  Michel Hull 21 67 2003-03-27 

MILLETTE, France Hull 2 1 64 2003-03-27 

NAUD, Guy Hull 2 1 67 2003-03-27 

PIGEON, Danielle Hull 1 985 2001 -05-05 

ROBILLARD, Suzanne Hull 2 1 38 2002-1 2-20 

TURCOTTE, Gilles Hull 2 1 67 2003-03-27 

BOURQUE, François lberville 2 1 67 2003-03-27 

CHALIFOUX, Denise lberville 2 1 64 2003-03-27 

GAGNON, Lucie lberville 1 81 3  1 998-1 1 -05 

LATOUR, Louise lberville 2 1 64 2003-03-27 
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- A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

MARCIL, Louise lberville 1 81 3  1 998-1 1 -05 

MARTEL, Jacquelin lberville 2 1 88 2003-06-09 

VAILLANCOURT, Pierre lberville 2 1 64 2003-03-27 

VÉZINA, Édouard lberville 2 1 67 2003-03-27 

BOUCHER, Claude Joliette 2 1 67 2003-03-27 

BOUDRIAS, Michel Joliette 2 1 67 2003-03-27 

BRUNEAU, Francyne Joliette 2 1 64 2003-03-27 

CARON, Diane Joliette 1 832 1 999-03-03 

CHAMPAGNE, Lucille Joliette 1 81 3  1 998- 1 1 -05 

COUTU, Pauline Joliette 1 884 2000-01 -26 

DESROCHERS, Anick Joliette 2 1 92 2003-06-09 

GRENIER, Hélène Joliette 2 1 64 2003-03-27 

L'HEUREUX, Linda Joliette 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 
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. .  

- A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

LANDREVILLE, Sylvie Joliette 1 81 3  1 998- 1 1 -05 

LATOUR, Gaston Joliette 2 1 64 2003-03-27 

MARTEL, Normand Joliette 2 1 67 2003-03-27 

MICHAUD, Danielle Joliette 2 1 67 2003-03-27 

MIRON, Nicole Joliette 2059 2002-02-1 0  

MORIN, Julie Joliette 21 64 2003-03-27 

MOUSSEAU, Johanne Joliette 2 1 64 2003-03-27 

PARÉ, Michel Joliette 2 1 31 2002-1 2-20 

PATRY, Chantal Joliette 2 1 64 2003-03-27 

PERREAUL T, Jocelyne Joliette 1 884 2000-01 -26 

ROBICHAUD, Martine Joliette 1 884 2000-01 -26 

RONDEAU, Carole Joliette 1 81 3  1 998-1 1 -05 

TRUDEAU, Robert Joliette 2 1 67 2003-03-27 

Page 1 4  de 35 



. .  

- ..,,, 
. 

NOM 

COUTURIER, Chantal 

GOULET, Maryse 

LEBEL, Sylvie 

OUELLET, Anne 

PLANTE, Marie-Ève 

THIBEAUL T, Martine 

BOYER, Carmelle 

DÉSABRAIS, Chantal 

GOUGEON, France 

HOTIE, Renée 

LUSSIER-CHEVALIER, 
Suzanne 

NAUL T, Hélène 

RICHARD, France 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

Kamouraska 2 1 93 2003-06-09 

Kamouraska 2035 2001 -1 1 -08 

Ka mou ras ka 2 1 96 2003-06-09 

Kamouraska 2 1 95 2003-06-09 

Kamouraska 2 1 42 2003-01 -29 

Kamouraska 2204 2003-06-1 3  

Labelle 2 1 67 2003-03-27 

Labelle 2071 2002-03-25 

Labelle 21 64 2003-03-27 

Labelle 1 81 3  1 998- 1 1 -05 

Labelle 1 81 3  1 998-1 1 -05 

Labelle 2 1 64 2003-03-27 

Labelle 2 1 64 2003-03-27 
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. .  

-

- A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

ROULEAU, Louise Labelle 1 81 3  1 998-1 1 -05 

VALLÉE, Christiane Labelle 2 1 64 2003-03-27 

BOIVIN, Diane Laval 1 832 1 999-03-03 

CHEDORE, Yvette Laval 2 1 64 2003-03-27 

D'ALESSANDRO, Angela Laval 201 4 200 1 -09- 1 9  

DAVID, Marie-Reine Laval 21 64 2003-03-27 

DRAPEAU, Danielle Laval 1 838 1 999-04- 1 4  

DUCHARME, Linda Laval 1 838 1 999-04-1 4  

DUMOULIN, Christiane Laval 2030 2001 -1 1 -08 

DUPRAS, Chantal Laval 2059 2002-02-1 0  

FOREST, Gilbert Laval 2 1 67 2003-03-27 

GERBEAU, Francine Laval 2 1 64 2003-03-27 

HAMELIN, Claude Laval 1 867 1 999-1 0-27 
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. . .  

-

NOM 

HUOT, Julie 

JOLY, Michèle 

MACHABÉE, Johanne 

MADON, Lyne 

PERROS, Jocelyne 

RICHARD, Daniel 

ST-GERMAIN, Diane 

TREMBLAY-GAUTHIER, 
Jocelyne 

TRUDEL-ST-LOUIS, 
And réa 

BEAUDRY, Huguette 

BEAUREGARD, Francine 

BÉCHARD, Monique 

BÉLANGER, Gisèle 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Laval 

Laval 

Laval 

Laval 

Laval 

Laval 

Laval 

Laval 

Laval 

Longueuil 

Longueuil 

Longueuil 

Longueuil 

A.M. DATE 

201 4 2001-09- 1 9  

1 832 1 999-03-03 

2054 200 1 - 1 2-20 

1 838 1 999-04-1 4  

2 1 64 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

201 4 2001-09- 1 9  

2 1 67 2003-03-27 

2008 2001 -08-06 

1 81 3  1 998-1 1 -05 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 
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. . .  

A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

BRODEUR, Paul Longueuil 2 1 67 2003-03-27 

BUSSIÈRES, Gilles Longueuil 2 1 67 2003-03-27 

CORBEIL, Gaétan Longueuil 2 1 67 2003-03-27 

DESJARLAIS, Hélène Longueuil 2 1 64 2003-03-27 

DESROSIERS, Romain Longueuil 2 1 67 2003-03-27 

DUBEAU, Danielle Longueuil 1 81 3  1 998-1 1 -05 

GATTUSO, Victoria Longueuil 1 81 3  1 998-1 1 -05 

LAURENCE, Suzanne Longueuil 1 81 3  1 998-1 1 -05 

LÉTOURNEAU, Jacques Longueuil 2 1 67 2003-03-27 

LEVASSEUR, Rollande Longueuil 2043 2001 - 1 2- 1 3  

MARTIN, Sophie Longueuil 2 1 24 2002-1 0-24 

MESSIER, Marthe Longueuil 2093 2002-05-23 

RIOUX, Sylvie Longueuil 2080 2002-04-26 
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. . 

NOM 

TOURANGEAU, Maurice 

BRUNEAU, Harold 

TANGUAY, Lianne 

BOURQUE, Carelle 

CHARBONNEAU, Paul 

CHEVRIER, Une 

DESROSIERS, Armande 

DIONNE, Julie 

DOBBIN, Carl 

GAGNON, Marielle 

GAGNON, Pierre 

GALLANT, Louise 

GAUTHIER-ROSS, 
Aurore 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Longueuil 

Mégantic 

Mégantic 

Mingan 

Mingan 

Mingan 

Mingan 

Ming an 

Mingan 

Mingan 

Mingan 

Mingan 

Mingan 

A.M. DATE 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

1 861 1 999-09-1 3  

21 68 2003-03-27 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

1 861 1 999-09-1 3  

2 1 68 2003-03-27 

1 86 1  1 999-09-1 3  

1 81 3  1 998-1 1 -05 

1 81 3  1 998- 1 1 -05 

2 1 68 2003-03-27 

2 1 65 2003-03-27 
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. . . 
' 

NOM 

LÉVESQUE, Claire 

MARK, Bernard 

MCKINNON, Joan 

POIRIER, Pauline 

RUSSELL, Rolande 

THERRIEN, Christiane 

VIGNEAULT, Lina 

BÉLANGER, Francine 

BERGERON, Julie 

FORTIN, Réjean 

LAMARRE, Johanna 

MARTIN, Nicole 

AINSLEY, Émélie 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

Mingan 1 861 1 999-09-1 3  

Mingan 1 861 1 999-09-1 3  

Mingan 1 86 1  1 999-09-1 3  

Mingan 1 972 2001-01 -30 

Mingan 1 86 1  1 999-09-1 3  

Mingan 2 1 65 2003-03-27 

Mingan 1 957 2000-1 2-03 

Montmagny 1 81 3  1 998-1 1 -05 

Montmagny 2 1 64 2003-03-27 

Montmagny 2 1 64 2003-03-27 

Montmagny 2 1 31 2002-1 2-20 

Montmagny 2 1 98 2003-06-09 

Montréal 2 1 64 2003-03-27 
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. .  

... 
. 

NOM 

BEAULIEU, Marcelle 

BEAUPRÉ, Nicole 

BÉLANGER, Patrick 

BERTHIAUME, Claire 

BERTHIAUME, Diane 

BESSETTE, Isabelle 

BOURGOIN, Denise 

BRUNET, Johanne 

CARON, Cécile 

CARON, Mireille 

CARPENTER, Francine 

CÔTÉ, Chantal 

CYR, Stéphanie 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

A.M. . DATE 

2 1 64 2003-03-27 

1 81 3  1 998-1 1 -05 

2099 2002-06-1 4  

1 964 2001 -01 - 1 0  

1 81 3  1 998-1 1 -05 

2077 2002-04-26 

1 81 3  1 998-1 1 -05 

2 1 1 9  2002-1 0-02 

1 994 2001 -06-05 

1 972 2001-01 -30 

2008 2001-08-06 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 1 2  2002-09-24 

1 
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A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

DUVAL, Sylvie Montréal 1 81 3  1 998-1 1 -05 

FAUBERT, Joëlle Montréal 1 994 2001 -06-05 

FAUBERT, Marcelle Montréal 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

FOISY, Benoît Montréal 2 1 64 2003-03-27 

FROMENT, Guylaine Montréal 1 81 3  1 998- 1 1 -05 

GAUMOND, Sylvie Montréal 1 8 1 3  1 998- 1 1 -05 

GEOFFROY, Liette Montréal 1 81 3  1 998-1 1 -05 

GOULET, Michel Montréal 1 81 3  1 998-1 1 -05 

GRÉGOIRE, Sylvie Montréal 2080 2002-04-26 

GROULX, Lucie Montréal 2 1 1 6  2002-1 0-02 

HÉBERT, Sébastien Montréal 21 64 2003-03-27 

JACOB, Doris Montréal 2032 2001 -1 1 -08 

LABADIE, Suzanne Montréal 2204 2003-06-1 3  
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. · ·  

..._ A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

LABELLE, Dominique Montréal 2 1 1 2  2002-09-24 

LA VIGNE, Louise Montréal 21 64 2003-03-27 

LÉVEILLÉ, Jacques Montréal 2 1 64 2003-03-27 

MAINVILLE, Yves Montréal 1 81 3  1 998-1 1 -05 

MARTIN, Jacques Montréal 2 1 64 2003-03-27 

MEUNIER, Claude Montréal 2 1 64 2003-03-27 

NANTEL, Lise Montréal 2 1 64 2003-03-27 

PELLETIER, Yves Montréal 2 1 64 2003-03-27 

POIRIER, Lise Montréal 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

PROULX, Anne Montréal 2 1 64 2003-03-27 

RANG ER, Louise Montréal 1 849 1 999-06-23 

ROY, Johanne Montréal 2 1 76 2003-03-28 

ROY, Pierre Montréal 1 81 3  1 998-1 1 -05 
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NOM 

SABOURIN, Johanne 

THIBAULT-BOUEILH, 
Jocelyne 

THIBEAUL T, Lorraine 

VIAU, Linda 

VIENS, Christine 

VINCELETTE, Mélanie 

VELLE, Lucie 

BERGERON, Micheline 

FRANCOEUR, Danielle 

APRIL, Virginie 

BÉDARD, Sylvie 

BÉLANGER, Nicole 

BELLEAU, André 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Montréal 

Pontiac 

Pontiac 

Québec 

Québec 

Québec 

Québec 

A.M. DATE 

2 1 64 2003-03-27 

1 81 3  1 998-1 1 -05 

2 1 64 2003-03-27 

2040 2001 -1 1 -29 

21 64 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

2 1 64 2003-03-27 

1 81 3  1 998-1 1 -05 

2 1 69 2003-03-27 

2 1 0 1  2002-06-25 

2 1 67 2003-03-27 

2 1 67 2003-03-27 
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--

A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

BELZILE, Marie Québec 2 1 64 2003-03-27 

BERGERON, Jacques Québec 2 1 67 2003-03-27 

BERGERON, Nicholas Québec 2 1 77 2003-05-23 

BERTHIAUME, Jacques Québec 2 1 64 2003-03-27 

BERTHIAUME, Jean Québec 2 1 64 2003-03-27 

BESNER, Patricia Québec 2 1 69 2003-03-27 

CHAREST, Ève-Andrée Québec 2224 2003-1 2-08 

CORRIVEAU, Danielle Québec 2 1 64 2003-03-27 

DESBIENS, Richard Québec 2 1 64 2003-03-27 

DUCHESNE, Marilyn Québec 2 1 20 2002- 1 0- 1 5  

FERLAND, Sylvie Québec 2 1 0 1  2002-06-25 

GAGNÉ, André Québec 2 1 67 2003-03-27 

GAGNÉ, Danielle Québec 2 1 3 1  2002-1 2-20 
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-

- A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

GOSSELIN, Suzanne Québec 2 1 67 2003-03-27 

HAMEL, Thérèse Québec 2 1 64 2003-03-27 

HEPPEL, Jean-Marc Québec 2 1 1 0  2002-08-1 2  

HINS, Francine Québec 2 1 1 0  2002-08- 1 2  

LABERGE, Richard Québec 2 1 0 1  2002-06-25 

LAFRANCE, Huguette Québec 2 1 1 0  2002-08-1 2  

LESSARD, André Québec 2 1 67 2003-03-27 

LÉVESQUE, Carole Québec 2 1 31 2002-1 2-20 

MÉLO, Suzie Québec 2 1 1 0  2002-08- 1 2  

MOREAU, Monique Québec 2 1 31 2002-1 2-20 

PICARD, Jean-Yves Québec 2 1 67 2003-03-27 

PICHETTE, Johanne Québec 2 1 0 1  2002-06-25 

PLANTE, Dominique Québec 2 1 0 1  2002-06-25 
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_,. 

A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

PLANTE, Germaine Québec 2 1 24 2002-1 0-24 

POIRIER, Jean-Marc Québec 2 1 69 2003-03-27 

PROTEAU, Johanne Québec 2 1 64 2003-03-27 

ROBERGE, Roger Québec 1 574 1 996-06-27 

ROBITAILLE, Doris Québec 2 1 0 1  2002-06-25 

RONDEAU, Annie Québec 2 1 69 2003-03-27 

ROYER, Nadia Québec 2 1 1 0  2002-08-1 2  

SAVARD, Suzanne Québec 2 1 1 0  2002-08-1 2  

SIMARD, Nathalie Québec 21 0 1  2002-06-25 

ARPIN, Serge Richelieu 2 1 67 2003-03-27 

BOIL Y, Ginette Richelieu 2 1 64 2003-03-27 

DUBÉ, Magali Richelieu 2 1 64 2003-03-27 

DUMAS, Michèle Richelieu 1 8 1 3  1 998- 1 1 -05 

Page 27 de 35 



... �· 
• 

NOM 

ETHIER, Ghislaine 

LESSARD, Lynda 

MONDOU, Diane 

SALVAIL, Gladys 

CYR, Viateur 

D'AMOURS, Diane 

DERY, Monique 

DESROSIERS, Rose-Alyne 

DUBÉ, Guylaine 

DUBÉ, Venise 

FIOLA, Isabelle 

GAGNÉ, Germaine 

GRENIER, Lévis 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Richelieu 

Richelieu 

Richelieu 

Richelieu 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

A.M. DATE 

1 81 3  1 998-1 1 -05 

2 1 64 2003-03-27 

1 929 2000-08-31 

2 1 67 2003-03-27 

2 1 65 2003-03-27 

2 1 65 2003-03-27 

1 81 3  1 998-1 1 -05 

1 81 3  1 998-1 1 -05 

21 65 2003-03-27 

2205 2003-06-1 3  

2039 2001 -1 1 -26 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

2 1 65 2003-03-27 
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.... .. 
• 

NOM 

MÉTHOT, Nicole 

MICHAUD, Normand 

PELLETIER, Jasée 

PROULX, Laurent 

ROUSSEL, Estelle 

ROUSSEL, Lucie 

ROY, Lise 

SINCENNES, Anne-Marie 

BÉDARD, Francine 

BOIL Y, Marlène 

CLAVEAU, Céline 

LAFOREST, Lynne 

LAROUCHE, Céline 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Rimouski 

Roberval 

Roberval 

Roberval 

Roberval 

Roberval 

A.M. DATE 

2 1 65 2003-03-27 

2 1 68 2003-03-27 

2 1 65 2003-03-27 

1 81 3  1 998-1 1 -05 

2 1 65 2003-03-27 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

21 94 2003-06-09 

2 1 68 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 67 2003-03-27 

2 1 67 2003-03-27 

1 81 3  1 998- 1 1 -05 
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-· 
Q 

NOM 

TREMBLAY-PAQUIN, 
Robert 

VILLENEUVE, France 

FORTIN, Josée 

HOULE, Aline 

PÉPIN, Nathalie 

RAYMOND, Guylaine 

TRUDEL, Diane C. 

BACHAND, Benoît 

BEAUDOIN, Réjean 

BÉLAIR, Charlotte 

CHAMPOUX, Ghislaine 

DAIGLE, Guy 

GAUDET, Jocelyne 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

Roberval 2 1 67 2003-03-27 

Roberval 2 1 64 2003-03-27 

Rouyn-Noranda 2 1 65 2003-03-27 

Rouyn-Noranda 1 81 3  1 998-1 1 -05 

Rouyn-Noranda 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

Rouyn-Noranda 2 1 65 2003-03-27 

Rouyn-Noranda 2 1 65 2003-03-27 

Saint-François 2 1 67 2003-03-27 

Saint-François 2 1 64 2003-03-27 

Saint-François 1 81 3  1 998-1 1 -05 

Saint-François 2 1 67 2003-03-27 

Saint-François 2 1 67 2003-03-27 

Saint-François 2 1 64 2003-03-27 
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c. 

A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

GERMAIN, Francine Saint-François 2 1 67 2003-03-27 

LANDRY, Guy Saint-François 2 1 64 2003-03-27 

AUCLAIR, Carole Saint-Hyacinthe 2 1 64 2003-03-27 

BELISLE, Robert Saint-Hyacinthe 2 1 64 2003-03-27 

HÉBERT, Pauline Saint-Hyacinthe 1 81 3  1 998-1 1 -05 

LEBLANC, François Saint-Hyacinthe 2 1 67 2003-03-27 

PELLETIER, Gilles E. Saint-Hyacinthe 2 1 64 2003-03-27 

RHÉAUME, Judith Saint-Hyacinthe 2074 2002-04-1 7  

BORDELEAU, Lise Saint-Maurice 1 81 3  1 998- 1 1 -05 

BOUTHOT, Nicole Saint-Maurice 2 1 67 2003-03-27 

COSSETTE, Hélène Saint�Maurice 2 1 64 2003-03-27 

DANIEL, Sylvie Saint-Maurice 1 81 3  1 998-1 1 -05 

DUCHESNE, Nicole Saint-Maurice 1 81 3  1 998-1 1 -05 
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A N N E X E  

Révocations 

NOM DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

FOURNIER, Linda Saint-Maurice 1 81 3  1 998-1 1 -05 

KIMPTON, Daniel Saint-Maurice 2 1 67 2003-03-27 

LAMPRON, Nathalie Saint-Maurice 2 1 64 2003-03-27 

LEBLANC, Lise Saint-Maurice 2 1 64 2003-03-27 

LEPAGE, Céline Saint-Maurice 2091 2002-05- 1 0  

PAQUIN, Claudia Saint-Maurice 2 1 24 2002-1 0-24 

PELLETIER, Caroline Saint-Maurice 2 1 90 2003-06-09 

PERRON, Andrée Saint-Maurice 2054 200 1 - 1 2-20 

PLOURDE, Nathalie Saint-Maurice 2 1 89 2003-06-09 

VENNES, Liette Saint-Maurice 2 1 64 2003-03-27 

BERGERON, Huguette Témiscamingue 2 1 65 2003-03-27 

BOUCHER, Alberte Témiscamingue 2 1 65 2003-03-27 

COURTEMANCHE, Luc Témiscamingue 1 81 3  1 998-1 1 -05 
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NOM 

GIRARD, Louise 

BÉLAIR, Diane 

BELLEMARE, Réal 

BOULET, Caroline 

CARON, Gilles 

DESJARDINS, Alain 

DUMAS, Gaby 

FILION, Anne-Marie 

FORGET-MORIN, 
Georgette 

GERVAIS, Maryse 

GOUDREAU, Micheline 

JUTEAU, Diane 

LACHAPELLE, Sylvie 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

T émiscamingue 

Terrebonne 

Terrebonne 

Terrebonne 

Terrebonne 

Terrebonne 

Terrebonne 

Terrebonne 

Terrebonne 

Terrebonne 

Terrebonne 

Terrebonne 

Terrebonne 

A.M. DATE 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

2 1 64 2003-03-27 

2053 2001-1 2-20 

2 1 67 2003-03-27 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

21 67 2003-03-27 

1 993 2001 -05-25 

21 67 2003-03-27 

1 892 2000-02-28 

21 64 2003-03-27 

2 1 78 2003-05-23 

1 900 2000-04-07 
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NOM 

LOCAS, Julie 

PAGÉ, Lyne 

RÉGIMBAL, Pierre 

TANGUAY, Michel 

TASSÉ, Martine 

THOMAS, Diane 

BERGEVIN, Johanne 

BERNIER, Gérald 

BERTHE, Josée 

BONNEAU, Sylvie 

BUSSIÈRES, Renée 

CÔTÉ, Raymond 

LARRIVÉ, Hélène 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE A.M. DATE 

Terrebonne 2 1 78 2003-05-23 

Terrebonne 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

Terrebonne 2 1 67 2003-03-27 

Terrebonne 1 867 1 999-1 0-27 

Terrebonne 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

Terrebonne 2 1 64 2003-03-27 

Trois-Rivières 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

Trois-Rivières 2 1 67 2003-03-27 

Trois-Rivières 1 8 1 3  1 998- 1 1 -05 

Trois-Rivières 1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

Trois-Rivières 2 1 64 2003-03-27 

Trois-Rivières 2 1 64 2003-03-27 

Trois-Rivières 2209 2003-06-23 

Page 34 de 35 



. .  • . 

,. . 

'· 

NOM 

LA VOi E, Louise 

LEMIRE, Julie 

NAUD, Lise 

PRÉCOURT, Gilles 

RA TELLE, Doris 

THIBODEAU, Louise 

TREMBLA Y, Danielle 

A N N E X E  

Révocations 

DISTRICT JUDICIAIRE 

Trois-Rivières 

Trois-Rivières 

Trois-Rivières 

Trois-Rivières 

Trois-Rivières 

Trois-Rivières 

Trois-Rivières 

A.M. DATE 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 57 2003-02-26 

2 1 64 2003-03-27 

2 1 64 2003-03-27 

1 8 1 3  1 998-1 1 -05 

2099 2002-06-1 4  

2 1 67 2003-03-27 
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District
judiciaire

CAT. A.M. DATE A.M. DATE CAT. A.M. DATE A.M. DATE CAT. A.M. DATE A.M. DATE CAT. A.M. DATE A.M. DATE CAT. A.M. DATE A.M. DATE
2 2

Autoch
2 2172 28.03.03 2 2172 28.03.03

Autoch
2 2

Autoch
2 2 2 2 2

Autoch
2 2

Autoch
2 2 2 2 2

Autoch
2 2

Autoch
2 2

Autoch
2 2 2

Autoch
2 2 2 2 2

Autoch
2

2 2 2 2 2

2

2

Abitibi Rousseau, Francis
(Poste de la Baleine) 211 11.07.84

01.11.93 1533 18.01.96

Abitibi Simard, Claude
(Kuujjuaq) 211 11.07.84

854 01.11.90 1292 01.11.93 1292

Abitibi Drapeau, Guy 
(Poste de la Baleine) 211 11.07.84

585 12.10.88

05.11.98

Abitibi Lemire, Michel
(Kuujjuaq) 211 11.07.84 480 01.10.87 585 12.10.88

Martin, Thomas 480 01.10.87 854 01.11.90 1292 01.11.93

30.01.04

Abitibi Leclerc, Céline (hors 
réseau) 1893 26.02.00 2171 28.03.03 2171

NOMINATION RÉVOCATION NOMINATION RÉVOCATION

Abitibi Gagné, Claude (hors 
réseau) 1893 26.02.00 2229

1810 05.11.98 2203 13.06.03

NOM, PRÉNOM  NOMINATION RÉVOCATION NOMINATION RÉVOCATION

Abitibi Carrier, Lucy 1695 09.07.97 1810

28.03.03 2229

NOMINATION RÉVOCATION

Abitibi Mistacheesich, Irène 1565 03.06.96 1810 05.11.98 1810 05.11.98

2201 13.06.03 2201 13.06.03 2229 29.01.041292 01.11.93 1810 05.11.98 1810 05.11.98

30.01.04

Abitibi

Abitibi Murdoch, Gerti 480 01.10.87 854 01.11.90 1292

2203 13.06.03

29.01.04

1694 1810 05.11.98 1810 2203 13.06.03

05.11.98 2201 13.06.03 2201 13.06.03 222901.11.93 1292 01.11.93 1810 05.11.98 1810

Abitibi Sivuarapik, Thomassie 09.07.97 05.11.98

Abitibi Tulugak, Johnny 1692 09.07.97 1810 05.11.98 1810 05.11.98 2203 13.06.03

Abitibi Wadden, Tom 1566 03.06.96 1810

Abitibi Webb, Tom
(Chisaibi) 211 11.07.84 480

13.06.03 2229 30.01.0405.11.98 1810 05.11.98 2201 13.06.03 2201

05.11.9801.10.87 854 01.11.90 1292 01.11.93 1292 01.11.93 1810 05.11.98 1810
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District 

judiciaire 
NOM, PRÉNOM NOMINATION RÉVOCATION NOMINATION RÉVOCATION NOMINATION 

CAT. A.M. DATE A.M. DATE A.M. DATE CAT. A.M. DATE A.M. DATE CAT. 

Abitibi Cameron, Donald Michaël Autoch 2046 14.12.01 2229 29.01.04 

Abitibi Carrier, Lucy Autoch 1810 05.11.98 2203 13.06.03 

Abitibi Gagné, Claude (hors réseau) Autoch 1893 26.02.00 2172 28.03.03 2172 28.03.03 Autoch 2229 29.01.04 

Abitibi Gordon, Sandy Autoch 2047 14.12.01 2229 29.01.04 

Abitibi Leclerc, Céline (hors réseau) Autoch 1893 26.02.00 2171 28.03.03 2171 28.03.03 Autoch 2229 29.01.04 

Abitibi Martin, Thomas Autoch 1810 05.11.98 2201 13.06.03 2201 13.06.03 Autoch 2229 29.01.04 

Abitibi Mistacheesich, Irène Autoch 1810 05.11.98 2203 13.06.03 

Abitibi Murdoch, Gerti Autoch 1810 05.11.98 2201 13.06.03 2201 13.06.03 Autoch 2229 29.01.04 

Abitibi Sivuarapik, Thomassie Autoch 1810 05.11.98 2203 13.06.03 

Abitibi Tukai, Annie Autoch 2048 14.12.01 2229 29.01.04 

Abitibi Tulugak, Johnny Autoch 1810 05.11.98 2203 13.06.03 

Abitibi Wadden, Tom Autoch 1810 05.11.98 2201 13.06.03 2201 13.06.03 Autoch 2229 29.01.04 

Abitibi Webb, Tom Autoch 1810 05.11.98 2203 13.06.03 
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Maître Carrier, 

I am following up on your request for information about the Native Justice of the Peace Program. Within 
the Court we now use the term Indigenous rather than Native or Aboriginal.  Accordingly we use the 
title of Senior Indigenous Justice of the Peace and refer to Indigenous Justices of the Peace.  We are in 
the process of updating references on our website accordingly. 

With respect to your specific questions: 

1. What document, guideline or regulation provides the terms and conditions of the program?

There are no documents that provide an outline of the program, which has evolved considerably over 
the years, as has the justice of the peace bench in Ontario. 

The program was established in 1984 as a joint initiative of the Ministry of the Attorney General and the 
Court in response to a report of Prof. Alan Mewett to the Attorney General that recommended: 
“steps be taken to ensure the appointment of more justices of the peace for native reserve 
communities. Confidence by the native people themselves in our criminal justice system will not be 
achieved unless they see native peoples dispensing not other people's justice but their own justice. They 
must be part of the system, not subjects of the system, and if this requires reconciling Indian morals and 
ways of life with those of the larger community, then it will require trained, dedicated native justices of 
the peace, who have the necessary support, to achieve this. In the abstract, therefore, I have no 
hesitation in saying that there must be considerably more native persons appointed as justices of the 
peace for reserves and local native communities.” 

The principal feature of the program, largely administered by the ministry, was an intensive pre-
appointment qualifying training course designed to encourage candidates for appointment in key 
locations identified through a needs assessments, also undertaken by the ministry. 

As the nature of the justice of the peace bench evolved in Ontario from a more administrative and per 
diem bench to a presiding judicial bench, the nature of the program and the roles of the ministry and 
the Court also evolved. The evolving appreciation over the past 30 plus years of the importance of 
judicial independence has had a significant impact on the bench and program. 

This evolution culminated in major revisions to the Justices of the Peace Act in 2006, including the 
creation of an independent Justices of the Peace Appointments Advisory Committee (JPAAC). JPAAC is 
solely responsible for the recruitment, selection and ranking of qualified candidates for the Attorney 
General’s consideration. All justice of the peace vacancies are now filled following this process and the 
pre-qualification training course specifically held for those of Indigenous heritage was discontinued.  The 
legislation includes a provision that the “senior justice of the peace responsible for the Ontario Native 
Justice of the Peace Program, or another justice of the peace familiar with aboriginal issues”, be a 
member of the newly created Committee.  The Senior Indigenous Justice of the Peace sits on the Core 
Committee of the JPAAC and is involved in all aspects of the process.  As needs are identified by the 
Court, certain vacancies are designated to be filled by qualified candidates either of indigenous heritage 
or with familiarity with Indigenous issues. 

In addition to sitting on the Appointments Committee, the Senior Indigenous Justice of the Peace, 
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·         Is a member of relevant Justice of the Peace administrative and education committees; 
 
·         Coordinates the annual Indigenous Justice of the Peace three-day education seminar and consults 
on mentoring activities for new appointees; 
·         Participates, as requested, in Swearing-in ceremonies of new justice of the peace appointments 
who self-identify as Indigenous; 
·         Provides advice through the Associate Chief Justice and Coordinator of Justices of Peace to the 
Office of the Chief Justice on Indigenous justice issues; 
·         Is involved in community outreach and justice education with service providers, First Nations and 
the justice of the peace bench. 
 
 

2. What are the requirements to be a Native Justice of the Peace? What differentiates them 
from the other Justices of the Peace? 
 

Once appointed Indigenous justices of the peace perform the same judicial functions as any other 
justices of the peace, including to engage in community education activities.  They are differentiated 
from other justices of the peace only in that one seminar a year is held by the Senior Indigenous Justice 
of the Peace exclusively for the support of the Indigenous bench, and education on issues of interest to 
them.   
 
The appointment process and applications are outlined on the JPAAC 
website https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2F
ocj%2Fjpaac%2F&amp;data=02%7C01%7Clori.newton%40ontario.ca%7C46a9bc0aae254451229e08d65
955cdbc%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C636794622391566622&amp;sdata=Y
TmMH3pS%2FQKAy2f3WZv09K4I8qVkKVqXaQ3ymeSpSdY%3D&amp;reserved=0<https://na01.safelinks.
protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fjpaac%2F&amp;data=02
%7C01%7Clori.newton%40ontario.ca%7C46a9bc0aae254451229e08d65955cdbc%7Ccddc1229ac2a4b97
b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C636794622391566622&amp;sdata=YTmMH3pS%2FQKAy2f3WZv09K4
I8qVkKVqXaQ3ymeSpSdY%3D&amp;reserved=0> 
While the JPAAC website is housed on the Court’s website, the content and administration of the 
appointments process is the sole responsibility of the Committee. 
 

3. Following the Ell v. Alberta, [2003] 1 SCR 857 decision, was there any change brought to the 
program, especially regarding the justices who do not have a law degree? 
 

The education programs for all Ontario justices of the peace have evolved very significantly over past 15 
years, including the nine weeks of initial education workshops supplemented by an intensive mentoring 
program, the annual three day Fall and Spring continuing education programs and the annual three-day 
Indigenous Justice of the Peace Workshop. 
 
 
Lori Newton 

Executive Legal Officer 
Ontario Court of Justice 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fjpaac%2F&amp;data=02%7C01%7Clori.newton%40ontario.ca%7C46a9bc0aae254451229e08d65955cdbc%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C636794622391566622&amp;sdata=YTmMH3pS%2FQKAy2f3WZv09K4I8qVkKVqXaQ3ymeSpSdY%3D&amp;reserved=0%3chttps://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fjpaac%2F&amp;data=02%7C01%7Clori.newton%40ontario.ca%7C46a9bc0aae254451229e08d65955cdbc%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C636794622391566622&amp;sdata=YTmMH3pS%2FQKAy2f3WZv09K4I8qVkKVqXaQ3ymeSpSdY%3D&amp;reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fjpaac%2F&amp;data=02%7C01%7Clori.newton%40ontario.ca%7C46a9bc0aae254451229e08d65955cdbc%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C636794622391566622&amp;sdata=YTmMH3pS%2FQKAy2f3WZv09K4I8qVkKVqXaQ3ymeSpSdY%3D&amp;reserved=0%3chttps://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fjpaac%2F&amp;data=02%7C01%7Clori.newton%40ontario.ca%7C46a9bc0aae254451229e08d65955cdbc%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C636794622391566622&amp;sdata=YTmMH3pS%2FQKAy2f3WZv09K4I8qVkKVqXaQ3ymeSpSdY%3D&amp;reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fjpaac%2F&amp;data=02%7C01%7Clori.newton%40ontario.ca%7C46a9bc0aae254451229e08d65955cdbc%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C636794622391566622&amp;sdata=YTmMH3pS%2FQKAy2f3WZv09K4I8qVkKVqXaQ3ymeSpSdY%3D&amp;reserved=0%3chttps://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fjpaac%2F&amp;data=02%7C01%7Clori.newton%40ontario.ca%7C46a9bc0aae254451229e08d65955cdbc%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C636794622391566622&amp;sdata=YTmMH3pS%2FQKAy2f3WZv09K4I8qVkKVqXaQ3ymeSpSdY%3D&amp;reserved=0
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Denis-Boileau, Marie-Andrée

De: Dandonneau, Francois <Francois.Dandonneau@gowlingwlg.com>
Envoyé: 12 décembre 2018 17:14
À: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Cc: Blanchette, Denis
Objet: RE: Juges de paix

Dear Me Denis‐Boileau, 

After consultation with Mr. Donald Nicholls, Director of the Department of Justice and Correctional Services of the Cree 
Nation Government, the following is our response. 

To our knowledge, Mrs. Gertie Murdoch from Waskaganish was the only Cree justice of the peace appointed in the mid‐
80’s pursuant to paragraph 18.0.9 of the James Bay and Northern Quebec Agreement (“JBNQA”). We understand that 
two others were appointed around the same time but they were not Cree. 

However, we should point out that Mrs. Murdoch did not preside over the prosecution of local laws (by‐laws at that 
time). By the time she received her training, she was given a schedule for hearings but that schedule was eventually 
cancelled and she was never given cases to adjudicate.  She was only allowed to carry out functions such as granting 
search warrants and dealing with some minor offences. 

Later, at the beginning of 2000’s, the Government of Québec unilaterally changed the rules and required that those 
hearing the prosecution of local laws (referred to as “presiding justices of the peace”) have at least 10 years of practice 
as members of the Quebec Bar.  At that point, Mrs. Murdoch would only have been able to carry out the administrative 
functions of a justice of the peace, which was certainly not the spirit and intent of paragraph 18.0.9 of the JBNQA. 

These changes to the rules and the new requirements in order to act as presiding justices of the peace came almost 30 
years after the JBNQA and the treaty commitment to appoint Cree justices of the peace to hear the prosecution of local 
laws. In spite of this treaty commitment, the rules were changed without consulting the Cree Nation and without regard 
for impacts on the Crees, while at the same time, making it virtually impossible in the near future for Crees to be 
appointed presiding justices of the peace. 

After the Agreement concerning the Administration of Justice for the Crees was signed in 2007 and the Cree‐Québec 
Judicial Advisory Committee was finally established, a sub‐committee comprised of Cree and Quebec representatives 
was created to review this matter and work towards the recognition of Cree justices of the peace, including those with 
relevant life and community experience, as is done in other Provinces.  

In 2012, in a meeting with the Grand Chief of the Cree Nation, the Minister of Justice of Quebec was open to 
considering various options including the appointment of Cree justices of the peace and possibly the establishment of 
Cree courts. Discussions in this regard were pursued through the sub‐committee mentioned above. At that point, 
Quebec representatives’ notion of a Cree court was based on a “municipal court” model as contemplated in Québec 
legislation, which is not what the Cree Nation had envisaged. 

Cree and Quebec representatives must pursue discussions and they have yet to find an appropriate way of 
implementing paragraph 18.0.9 of the JBNQA which remains an outstanding commitment on the part of the 
Government. 

Perhaps, as a way forward, the Cree Nation and Quebec should consider and work towards the appointment of Cree 
judges who would necessarily be cognizant with and sensitive to Cree customs and Cree way of life (see paragraphs 
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18.0.7 and 18.0.34 JBNQA). The Cree Nation would take part in selecting such individuals to render justice in Eeyou 
Istchee. Cree judges could facilitate communication with defendants and address them in Cree when asking questions. 
Such Cree judges could help orient other non‐Cree judges working in Eeyou Istchee. When not in court, the Cree judges 
could possibly provide advice and assistance to the Cree Nation Government and the Cree communities on the 
development of their laws.  These Cree judges could also assist in adapting the rules and procedures for the courts to 
the realities of the Crees, as mandated by the paragraphs 18.0.14 and 18.0.15 of the JBNQA. 
 
The JBNQA is a nation‐to‐nation partnership, including in areas of justice for the Crees. The courts have now recognized 
that modern treaties like the JBNQA are intended to renew the relationship between Indigenous peoples and the Crown 
to one of equal partnership, and that modern treaties and their proper implementation can foster reconciliation. 
 
Section 18 of the JBNQA on the administration of Justice for the Crees builds on the strengths, values and approaches of 
the partners involved – the Cree Nation, Quebec and Canada – to express and reflect a real partnership in justice and to 
provide for a justice system that is truly adapted to Cree realities. 
 
The appointment of Cree judges will be a concrete expression of an adapted justice system for the Crees, and it would 
go a long way to implement key provisions of the JBNQA. 
 
Such an adapted justice system for the Crees would form the basis of reconciliation and is supported by the spirit and 
intent of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (“UNDRIP”), and by the Calls to Action of 
the Truth and Reconciliation Commission of Canada. In particular, Call to Action 42 provides the following: “We call upon 
the federal, provincial, and territorial governments to commit to the recognition and implementation of Aboriginal 
justice systems in a manner consistent with the Treaty and Aboriginal rights of Aboriginal peoples, the Constitution Act, 
1982, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, endorsed by Canada in November 2012.” 
 
Should you require any additional information, please do not hesitate to contact the undersigned. 
 
Best regards, 
 

François Dandonneau  
Associé  
Partner  

Tél./T +1 514 392 9503 
francois.dandonneau@gowlingwlg.com 
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Je me pose une question quant à la mise en œuvre d’une disposition précise de la CBJNQ et je crois que vous connaîtrez 
la réponse. 
  
À votre connaissance, y a‐t‐il déjà eu en territoire cri un juge de paix nommé suivant l’alinéa 18.0.9 de la CBJNQ? 
  
Je vous remercie pour votre aide et je vous souhaite une bonne journée,  
  

 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113, Tél.: 1 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
  

 
 
L’information contenue dans le présent courriel n’est destinée qu’à la personne ou à l’entité prévue, et peut être 
de nature privilégiée ou confidentielle. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, veuillez nous en aviser 
immédiatement et ne pas copier, distribuer, ni prendre aucune mesure concernant le présent courriel. Si le 
présent courriel porte la mention « personnel », Gowling WLG n’est aucunement responsable du contenu de ce 
dernier. Les courriels peuvent être modifiés. Gowling WLG ne sera pas tenue responsable du message s’il a été 
contrefait, modifié ou falsifié.  
 
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. est membre de Gowling WLG, un cabinet juridique international 
constitué d’affiliés, chacun d’entre ces derniers constituant une entité autonome et indépendante qui fournit des 
services à l’échelle mondiale. Pour en savoir davantage sur notre structure, consultez www.gowlingwlg.com.  
 
Gowling WLG désigne un ou plusieurs membres de Gowling WLG International Limited et/ou l’un ou l’autre 
de ses affiliés, selon le contexte. Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. possède des bureaux à Montréal, 
Ottawa, Toronto, Hamilton, dans la région de Waterloo, ainsi qu’à Calgary et Vancouver.  
 
The information in this email is intended only for the named recipient and may be privileged or confidential. If 
you are not the intended recipient please notify us immediately and do not copy, distribute or take action based 
on this email. If this email is marked 'personal' Gowling WLG is not liable in any way for its content. E-mails 
are susceptible to alteration. Gowling WLG shall not be liable for the message if altered, changed or falsified.  
 
Gowling WLG (Canada) LLP is a member of Gowling WLG, an international law firm which consists of 
independent and autonomous entities providing services around the world. Our structure is explained in more 
detail at www.gowlingwlg.com/legal.  
 
References to 'Gowling WLG' mean one or more members of Gowling WLG International Limited and/or any 
of their affiliated businesses as the context requires. Gowling WLG (Canada) LLP has offices in Montréal, 
Ottawa, Toronto, Hamilton, Waterloo Region, Calgary and Vancouver.  
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