
Formule 50 (Règle 44(17))                        C.S. no __________ 
 

COUR SUPRÊME DU YUKON 
 
Entre 

 
 

Demandeur/Pétitionnaire 
 
et 

 
 

Défendeur/Intimé 

 
 

ORDONNANCE D’EMPRISONNEMENT 
 
 
DEVANT M. LE JUGE/   ) Le   20 
MME LA JUGE    )  
 
 
LA COUR ORDONNE : 
 
1. Que, au motif que [énoncer les motifs d’emprisonnement] ________________ 
_______________________________________________________________, 
 [personne à emprisonner] _______________________ soit emprisonné pour 
une période de _______ jours. 
 
2. Que le shérif et les agents de la paix arrêtent [personne à emprisonner] 
_____________________ et l’amènent sans délai devant la cour au Palais de 
justice, 2134, 2e Avenue, Whitehorse (Yukon) et, sauf ordonnance contraire, le 
livrent au gardien du Whitehorse Correctional Centre. 
 
3. Que le gardien reçoive [personne à emprisonner] ______________________ 
et qu’il le garde pendant une période de ______ jours à compter de son 
arrestation en vertu de la présente ordonnance ou jusqu’à ce qu’il soit mis en 
liberté par application régulière de la loi, si la mise en liberté intervient avant 
l’expiration de la période susmentionnée. 
 
 
 
 
 

 



4. La présente ordonnance expire trois mois après la date de l’ordonnance.  
 
          Fait par la cour 
 
                   _______________ 
                                                     Greffier de la cour 
 
Nous approuvons l’ordonnance telle quelle. 
 
________________________   
Demandeur/Pétitionnaire 
 
________________________ 
Défendeur/Intimé 

 
Inscription du montant dû 

[Énoncer, sous forme de relevé de compte, le montant de la dette ou des 
versements qui est dû, les frais engagés relativement à l’ordonnance et à toute 
instance postérieure à l’ordonnance, les sommes payées et les dates des 
paiements, les intérêts dus et le mode de calcul des intérêts.] 
 
 
 
 
 
 

Sous-total   _________ $ 
Plus : 
1. Frais engagés par le shérif pour la signification 
  [à inscrire au moment de l’arrestation par  
 l’agent procédant à la signification]  _________ $ 
2. Paiement d’entretien [à inscrire par le  
 gardien au moment du paiement]  _________ $ 
                                      Montant total dû  _________ $ 
 

Si le montant total dû est payé au greffier ou au shérif, à l’agent de la paix ou au 
gardien à qui votre garde est confiée, la présente ordonnance sera annulée. 

 


	 

