
Notice to Come to a Conference
Ordered by a Youth Justice 
Court Judge
In the Youth Justice Court

1–COURT   2 - PERSON TO ATTEND CONFERENCE

address of court

A Judge of the Youth Justice Court  or a Clerk of 

the Court on behalf of Judge

city

N
otice to C

om
e to C

onference (Y
outh)

To   

Whereas   name of young person

of   address           , British Columbia         
a young person within the meaning of the Youth Criminal Justice Act, has been

  charged with              found guilty of, the following offence(s):

COUNT OFFENCE DATE PLACE OFFENCE DESCRIPTION              SECTION/ACT

And the Youth Justice Court has ordered a conference be convened and believes advice from a conference may assist 
in making a decision regarding:     

  conditions for judicial interim release
  the imposition of sentence
  the review of a sentence
  (specify other)

This is therefore to notify you to attend a conference at the Youth Justice Court at

    , British Columbia
 on   date                                                                    , at  time                     . m.

Dated
at
British Columbia

Police Agency & File No.: Court File No.(s):

DOB: Ban Sec. No.

YTH 031   02/2007



Invitation à participer à un groupe 
consultatif constitué sur ordonnance 
d’un juge du tribunal pour adolescents
Au tribunal pour adolescents 
Canada : Province de la Colombie-Britannique

YTH 031   02/2007

Invitation à participer à un groupe consultatif (A
dolescent)

À  

Attendu que  nom de l’adolescent(e) 

du  adresse           , Colombie-Britannique        
un(e) adolescent(e) suivant le sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a été

  inculpé(e)              reconnu(e) coupable  de l’(des) infractions suivante(s) :

CHEF DATE DE L’INFRACTION LIEU DESCRIPTION DE L’INFRACTION ARTICLE/LOI

Et que le tribunal pour adolescents a ordonné que soit constitué un groupe consultatif et croit que les recommandations 
d’un groupe consultatif peuvent aider à prendre une décision relativement à ce qui suit :

  les conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire
  l’imposition d’une peine
  l’examen d’une peine
  Autre (préciser)

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous inviter à participer à un groupe consultatif au tribunal pour adolescents à

              , Colombie-Britannique
le  date                                                                       , à  heure . m.

Fait le
à
Colombie-Britannique

Service de police et nº de dossier : Nº(s) de dossier(s) du greffe :

DDN :                                              Interdit  Art. nº                   

adresse du tribunal 

ville

Juge du tribunal pour adolescents ou greffier de 

la cour au nom du juge
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