
Application by a Young Person for a 
Youth Sentence
In the Youth Justice Court

Canada: Province of British Columbia
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Signature of Young Person

         

Application

I  name of young person         

of  address

a young person charged 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 under section 63(1) of the Youth Criminal Justice Act, I make this application to the Youth Justice Court for an 
order that I am not liable to an adult sentence and that a youth sentence must be imposed.

Dated
at
British Columbia

Notice to Young Person

This application will be heard at the start of the sentencing hearing unless the Youth Justice Court receives notice that 
the application is not opposed.

Both parties and the parents of the young person shall be given an opportunity to be heard at the hearing

For Court Use Only

 Hearing Not Required – Name of Counsel

 Agent of and Counsel for the Attorney General has given notice to the Youth Justice Court that the Attorney  
 General does not oppose the application for a youth sentence.

 Hearing Required - Agent of and Counsel for the Attorney General intends to seek an adult sentence.
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Police Agency & File No.: Court File No.(s):

DOB: Ban Sec. No.

YTH 801   08/2007



Demande par l’adolescent 
de l’imposition d’une peine 
spécifique
Au tribunal pour adolescents
Canada: Province de la Colombia-Britannique

1–COURT    2–YOUTH   3 - CROWN      4 - (PARENT)YTH 801   08/2007

         

Demande

Je,  nom de l’adolescent(e)         

du  adresse

un(e) adolescent(e) inculpé(e) suivant le sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents été
  inculpé(e)              reconnu(e) coupable        de l’(des) infraction(s) suivante(s) :

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

Et en vertu de l’article 63(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents j’adresse au tribunal pour 
adolescents cette demande de non-assujettissement à une peine applicable aux adultes et d’imposition d’une peine 
spécifique.

Fait le
à
Colombie-Britannique

Avis à l’adolescent(e)

Sauf si elle a fait l’objet d’un avis de non-opposition, le tribunal procède à l’audition de cette demande dès le début de 
l’audience pour la détermination de la peine.

Le tribunal donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent(e) l’occasion de se faire entendre

Réservé à l’usage du tribunal

 Audience non requise – nom de l’avocat

 Un mandataire et avocat du procureur général a avisé le tribunal pour adolescents de la non-opposition du  
 procureur général à la demande d’imposition d’une peine spécifique.

 Audience requise – Le mandataire et avocat du procureur général entend obtenir l’assujettissement à la peine  
 applicable aux adultes.

D
em

ande d’im
position d’une peine spécifique

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

DDN :                                              Interdit  Art. nº                   

Signature de l’adolescent(e)


	cfn: 
	cfn2: 
	ban: 
	pfn: 
	pfn2: 
	doby: 
	youth: 
	addressy: 
	opt1: Off
	opt2: Off
	charges: 
	date: 
	where: 
	opt3: Off
	counsel: 
	opt4: Off


