
MANDAT D'ARREST; >N
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District Québec
Localité Québec
Dossier 200-01-099437-059
Numéro dossier plaignant LVS-050706020
AUX AGENTS DE LA PAIX DU DISTRICT DE
Québec

OP1008

-RRANT FOR ARREST
CANADA
PROVINCE OF QUÉBEC
District
Locality of
Record
Complainant Record Number
TO THE PEAGE OFFICERS OF THE DISTRICT OF

Le présent mandat est décerné pour l'arrestation
de MITCHELL Robert
né(e)le 1960-01-11
permis de conduire
adresse 1323 rue Commerciale

St-Jean Chrysostôme Qc G6Z 212

This warrant is issued for thé arrest
of
born on
driveras licence
address

Me Nathalie Chouinard AZ6485

Ci-après appelé le (la) prévenu(e).

ATTENDU QUE le (la) prévenu(e) a été inculpé(e) d'avoir:

Hereinafter called thé accused.

Whereas thé accused has been charged with:

1. Entre le mois de mai 2005 et le 7 juillet 2005, à Charny , district de Québec, sans justification ou excuse
raisonnable et avec l'intention d'obtenir quelque chose, a induit ou tenté d'induire Cécile Fortin, par des
menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, commettant ainsi
l'acte criminel prévu à l'article 346(1 )(1.1)b) du Code criminel.

ET ATTENDU QU'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il
est nécessaire dans l'intérêt public de décerner le présent
mandat pour l'arrestation du (de la) prévenu(e) (art. 507(4)
C.cr.).

À CES CAUSES, les présentes ont pour objet de vous
enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le
(la) prévenu(e) et de l'amener devant moi ou tout autre juge de
paix du district Québec afin qu'il (elle) réponde à cette
inculpation et soit traité(e) selon la loi

À Québec, le 8 juillet 2005

WHEREAS, there are reasonable grounds to believe that it is
necessary in thé public interest to issue this warrant for thé
arrest of thé accused (507(4) of thé Criminal Code).

THEREFORE, THIS IS to command you, in Her Majesty's
name, forthwith to arrest thé accused and to bring him (her)
before me, or any other justice for thé district of in
order that he (she) plead to this charge and be dealt with
according to law.

Juge de paix (en majuscules) Justice (in block letters)

Juge de paix

7.

Justice

7.
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Le présent mandat est décerné pour l'arrestation
de MITCHELL Robert
né(e)le 1960-01-11
permis de conduire
adresse 1323 rue Commerciale

St-Jean Chrysostôme Qc G6Z 212

This warrant is issued for thé arrest
of
born on
driver's licence
address

Me Nathalie Chouinard AZ6485

Ci-après appelé le (la) prévenu(e).

ATTENDU QUE le (la) prévenu(e) a été inculpé(e) d'avoir!

Hereinafter called thé accused.

Whereas thé accused has been charged with:

1. Entre le mois de mai 2005 et le 7 juillet 2005, à Charny, district de Québec, a agi à l'égard de Cécile Fortin
dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit par
l'alinéa 264(2) du Code criminel, ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou
celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de
culpabilité prévue à l'article 264(1 )(3)b) du Code criminel.

ET ATTENDU QU'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il
est nécessaire dans l'intérêt public de décerner le présent
mandat pour l'arrestation du (de la) prévenu(e) (art. 507(4)
C.cr.).

À CES CAUSES, les présentes ont pour objet de vous
enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le
(la) prévenu(e) et de l'amener devant moi ou tout autre juge de
paix du district Québec afin qu'il (elle) réponde à cette
inculpation et soit traité(e) selon la loi

À Québec, le 8 juillet 2005

WHEREAS, there are reasonable grounds to believe that it is
necessary in thé public interest to issue this warrant for thé
arrest of thé accused (507(4) of thé Criminal Code).

THEREFORE, THIS IS to command you, in Her Majesty's
name, forthwith to arrest thé accused and to bring him (her)
before me, or any other justice for thé district of in
order that he (she) plead to this charge and be dealt with
according to law.

Juge de paix (en majuscules) Justice (in block letters)

Juge de paix

7.

Justice

7.


