DÉLÉGATIION — STAGIAI
S
IRES EN
N DROIT
T
DÉLÉGA
ATION DES ATTRIBUTIONS EXERCÉES PAR LA DIRE
ECTRICE EN V
VERTU DU PA
ARAGRAPHE 9
9(1)
S
LE DIREC
CTEUR DES PO
OURSUITES PÉ
ÉNALES
DE LA LOI SUR
1. J’auto
orise les stagiaires en drroit travaillaant ou affecttés au Servicce des pourssuites pénalees du
Canaada à engageer et mener des
d poursuitees en mon nnom en vertuu de l’alinéaa 3(3)a) de laa Loi
et à conseiller lees organism
mes chargés de l’applicaation de la lloi ainsi quee les organiismes
d’enq
quête au titree de l’alinéa 3(3)d) de laa Loi.
2. Les stagiaires
s
en
n droit sont autorisés à exercer cees attributionns uniquem
ment dans les cas
suivaants :
(a)) Les lois dee la provincee ou du territtoire ainsi quue les règless de la Cour les habilitennt à le
faire;
(b)) Ils agissen
nt sous la supervision
s
de leur maaître de stagge au SPPC
C et suivennt ses
directives.
qu’ils agissent en application de la présente
p
déléégation, les sstagiaires enn droit affecttés au
3. Lorsq
Serviice des pourssuites pénalees du Canadaa ne peuventt recevoir dees directives que du SPP
PC.
4. Les stagiaires
s
en droit ne peu
uvent engageer une pourssuite ou prenndre une messure précise à cet
égard
d en mon no
om lorsqu’u
une disposition du Codee criminel ouu de toute aautre loi féddérale
exigee le consenttement exprrès ou l’app
probation duu procureurr général duu Canada oou du
directteur des pou
ursuites pénaales.
5. Lorsq
qu’ils agisseent en appliccation la préssente délégaation, les staggiaires en drroit sont tenuus de
se co
onformer aux
x lignes direectrices et dirrectives du G
Guide du Seervice des pooursuites péénales
du Caanada.
nd effet imm
médiatemennt à l’égard des stagiaiires en droiit qui
6. La présente déléégation pren
travaillent déjà ou sont déjà affectés au Service
S
des poursuites ppénales du C
Canada, et lee jour
de leu
ur nominatio
on ou de leurr affectation, dans les auutres cas.
Fait à Otttawa, provin
nce de l’Ontaario, ce 25 jo
our de mars 2022.

Origin
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Kath
hleen Rousseel
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