IN THE ____________ COURT

Canada
Province of Nova Scotia

NS Form 21A
Revised 08/14

Her Majesty the Queen
Order #

v.

Approved:

(Name and I.D. number of accused)

WARRANT OF REMAND AND
COMMITTAL IN A HOSPITAL
PENDING TRIAL

Judge

_____________
D/M/Y

(Section 672.29 C.C.)

TO:
AND TO:

All Peace Officers in the Province of Nova Scotia
The Administrator in charge of

at

,

(name of hospital)

(place of hospital)

THIS WARRANT is issued for the remand and committal of
of

,
(address)

, the accused.
(occupation)

WHEREAS the accused has been charged with the following offence(s):
Case No(s). and Brief Description of Offence(s)

Section

Date of Offence(s)

Place

AND W HEREAS the accused was found fit to stand trial and is detained in custody and the Court has
reasonable grounds to believe that he / she would become unfit to stand trial if returned to custody,
THIS IS TO COMMAND YOU, the Peace Officer, to take the accused into your custody and convey the
accused safely to the hospital, and there, deliver the accused to the Administrator.
I COMMAND YOU, the Administrator, to receive the accused into your custody and to keep the accused
safely there until he/she is:

□

delivered to the

Court at
(complete address and courtroom number, if known)

Nova Scotia on the

□
□

fore

□

day of

at

o'clock in the

after noon.

delivered by due course of law.

DATED at

, Nova Scotia, on

Judge, Provincial Court Judge, Justice of the Peace, Clerk

, 20

.

Canada
Province de la Nouvelle-Écosse

N-É Formule 21A
Révisée 08/14

COUR _____________________

□ TRIBUNAL POUR ADOLESCENT(S)
Sa Majesté la Reine

Ordonnance :

Approuvée :

c.
Juge

(Nom et numéro d'identification de l'accusé(e))

J/M/A

MANDAT DE DÉTENTION PROVISOIRE ET DE DÉPÔT DANS UN
HÔPITAL EN ATTENDANT LE PROCÈS
(Article 672.29 c.c.)
À:
ET À :

Tout Agent de la Paix de la province de la Nouvelle-Écosse
L'administrateur/trice en charge de
à

,

(nom de l'hôpital)

(place / endroit de l'hôpital)

CE MANDAT est lancé pour la détention provisoire et de dépôt de
(nom de l'accusé(e))

de

,
(adresse)

, l'accusé(e).
(emploi)

ATTENDU QUE l'accusé(e) a été accusé(e) d'avoir commis l'/les infraction(s) suivantes :
No(s). de Cause(s) et Brève Description de l'/des Infraction(s)

Article

Date

Place

ET ATTENDU QUE l'accusé(e) était déclaré(e) apte à subir son procès, mais il existe des motifs
raisonnables, de croire que l'accusé(e) deviendrait inapte à subir son procès si il ou elle est incarcéré(e)
LES PRÉSENTES VOUS ORDONNENT de conduire l'accusé(e) en sûreté, à un hôpital et de le/la
remettre au surintendant avec l'ordre suivant :
JE VOUS ORDONNE, LE SURINTENDANT, de recevoir l'accusé(e) sous votre garde jusqu'à ce que
l'accusé(e) soit

□

délivrée à la Cour

à
(adresse complète et numéro du Tribunal, si connu)

en Nouvelle-Écosse le

jour de

à

heure(s) de

l' □ avant / □ après-midi.

□

libéré(e) selon le cours régulier de la loi.

Fait ce

jour de ____________________ à _____________________, en Nouvelle-Écosse.

Juge, Juge de la Cour provinciale, Juge de paix, Greffier

