La Cour provinciale de la Saskatchewan

DIRECTIVE DE PRATIQUE NO IX

Modification des conditions facultatives
des ordonnances de probation

Au titre du paragraphe 732.2(3) du Code criminel, la Cour peut, sur demande du
délinquant, de l’agent de probation ou du poursuivant, ordonner des modifications aux
conditions facultatives prévues aux termes d’une ordonnance de probation.
Procédure de demande
1.

Le demandeur doit communiquer avec le greffier de la Cour afin d’obtenir
une date d’audience.

2.

Une demande au titre du paragraphe 732.2(3) du Code criminel doit être
présentée au moyen du formulaire PO-1.

3.

Le demandeur doit déposer une copie de l’ordonnance de probation existante dont
il demande la modification.

4.

Le demandeur doit exposer la modification demandée et le motif à l’appui.

5.

La demande, accompagnée des documents à l’appui, doit être déposée auprès
du greffier de la Cour.

6.

Le demandeur doit fournir une copie de la demande au délinquant, à l’agent de
probation de celui-ci et au procureur de la Couronne.
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Formulaire PO - 1

À LA COUR PROVINCIALE DE LA SASKATCHEWAN
AVIS DE DEMANDE DE MODIFICATION DES CONDITIONS
FACULTATIVES D’UNE ORDONNANCE DE PROBATION

Date :

Lieu :

Entre :
Sa Majesté la Reine
– et –

(Nom de l’accusé)

Comparaissent :
[Procureur de la Couronne]

Pour le ministère public

[Avocat de la défense]

Pour l’accusé

PRENEZ AVIS qu’une demande sera présentée le

e

jour de

20

à

h, ou aussitôt que la demande pourra être entendue au
,
(Adresse du palais de justice et no de la salle d’audience)

à propos d’une ordonnance visant à modifier l’ordonnance de probation rendue le
20
.

2

e

jour de

Le 15 mai 2012

Les conditions facultatives dont la modification est demandée sont les suivantes :
Clause

:
(Indiquez la condition)

Clause

:
(Indiquez la condition)

Les modifications susmentionnées sont demandées pour les motifs suivants :

À L’APPUI DE LA PRÉSENTE DEMANDE, le demandeur se fonde sur les documents
suivants :
1.

Des copies de l’ordonnance de probation existante dont la modification est
demandée.

2.
(Énoncez les documents tels que les affidavits, les lettres ou les autres documents sur
lesquels se fonde le demandeur.)

Fait à
le

,
e

jour de

20

.

Signature du demandeur ou de l’avocat
Nom
Adresse
Ville
Saskatchewan (code postal)
Tél. :

3

Téléc. :
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