Order for Attendance
of a Prisoner

Court File No.(s):

Police Agency & File No.:

(Pursuant to S.527 of Criminal Code)
Canada: Province of British Columbia

DOB:

Ban

	Next appearance by videoconference

Sec. No.

Check if a warrant is outstanding (attach a copy).

Application for Attendance of a Prisoner Pursuant to s. 527, C.c.
An application is made for an Order for Attendance of a Prisoner before the Presiding Judge of the
Court on date of court appearance				
at time
courthouse address
at
				
and thereafter from day to day as may be necessary.
The Prisoner
Name
							
Provincial Correctional Centre
Federal Penitentiary Institution

is in custody at

Oral application made in court
Written application supported by an Affidavit of Applicant

Affidavit of Applicant
I name
make oath and say or solemnly affirm that:
I am the Applicant for the Order described above.

,

,

occupation

I am informed and believe that:
1. the Prisoner is presently confined in the above institution,
2. the Accused name
		 on the above noted court file number has been charged with:
count	offence date	place	offence description	section/act

3. the Prisoner is
			 a witness in the above matter and is therefore required to attend before the court to give evidence
			 the accused or offender in the above matter and is required to attend before the court to
			 (reason for court appearance)

Sworn/affirmed before me
on date		
at city
British Columbia
Signature of Applicant

Order
The person having custody of the prisoner is ordered to deliver the prisoner to the Sheriff for court attendance as set out in the
application. Once received into the custody of the Sheriff, if required, the prisoner may be temporarily held in custody at a Provincial
Correctional Centre (or police lock-up) until the prisoner is no longer required for court pursuant to this order and can be returned by
the Sheriff, as soon as practicable, whereupon the prisoner is to be returned by the Sheriff to the person having custody.
Dated date		
at city
A Judge of the
British Columbia
or a Clerk of the Court on behalf of
PCR 048 07/2015
(OPC 7530853835)

1-custody 2-sheriff 3-file

Court

Order for Attendance (adult)

Signature of Commissioner for taking affidavits in the Province of British Columbia.

Ordonnance d’amener
un(e) prisonnier(ère)

(Selon l’art. 527 du Code Criminel)
Canada: Province de la Colombie-Britannique

Service de police et nº de dossier :

Nº de dossier(s) du greffe :

DDN :

Interdit		

Art. nº

Cocher si le mandat est non exécuté (annexez une copie).

Prochaine comparution par vidéo conférence

Demande d’amener un(e) prisonnier(ère) suivant l’art. 527, c.c.
Une demande d’ordonnance est présenteé pour amener un(e) prisonnier(ère) devant le juge qui préside
la Cour
le
à
heures,
à
et par la suite, de jour en jour selon qu’il est nécessaire.
Le(la) prisonnier(ère)
est détenu(e) sous garde à
Établissement correctionnel provincial

Pénitencier fédéral

Demande verbale faite au tribunal
Demande faite par écrit et appuyée par un Affidavit du (de la) requérant(e)

Affidavit du(de la) requérant(e)
,

Je
prête serment ou déclare solonnellement que:
j’ai fait la demande de l’ordonnance décrite ci-dessus.

,

Je suis informé(e) et crois que :
1. le(la) prisonnier(ère) se trouve présentement enfermé(e) dans l’établissement susnommé,
2. l’accusé(e)
		 sur le numéro de dossier du greffe susmentionné a été inculpé(e) de l’(des) infraction(s) suivante(s) :
DATE DE L’INFRACTION	LIEU	
DESCRIPTION DE L’INFRACTION	
ARTICLE/LOI
CHEF	

3. le(la) prisonnier(ère) est
			 un témoin dans l’affaire susmentionnée et sa comparution devant le tribunal est requise pour témoigner
			l’accusé(e)/prévenu(e) dans l’affaire susmentionnée et sa comparution devant le tribunal est requise pour
			

Signature du(de la) réquérant(e)

Signature du commissaire aux affidavits dans la province de la Colombie-Britannique.

Ordonnance
La personne qui a la garde du (de la) prisonnier(ère) est enjoint de le(la) livrer au shérif aux fins de comparution, comme indiqué dans la demande. Une fois
que le détenu ou la détenue aura été remis(e) au shérif, s’il y a lieu, le(la) prisonnier(ère) sera temporairement gardé(e) en détention au centre correctionnel
provincial (ou au poste de police) jusqu’à ce qu’il(elle) ne soit plus tenu(e) de comparaître en vertu de la présente ordonnance, à la suite de quoi le shérif
pourra retourner dès que possible le(la) prisonnier(ère) à la personne qui en a la garde.

Fait le		
à
Colombie-Britannique
PCR 048 07/2015
(OPC 7530853835)

Un juge de la Cour

ou un greffier du tribunal au nom du

Ordonnance d’amener (adulte)

Déclaré sous serment/affirmé solennellement devant moi
le
à
Colombie-Britannique

