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Subpoena to a Witness
Assignation à un témoin
Form 16
 
Criminal Code
Section 699
Formule 16
 
Code criminel
Article 699
 
Insert full name,
residence and
occupation of
witnesses
Insérer le nom complet, le domicile et la profession ou l'occupation du témoin
To 
À
WHEREAS
ATTENDU QUE
has been charged that
a été inculpé d'avoir
State the offence as in the information.
Indiquer  l'infraction comme dans la  dénonciation
Prosecution or 
Defence
La poursuite ou la défense
Set out Court or 
Justice
Indiquer le tribunal ou le juge de paix
and it has been made to appear that you are likely to give material evidence for the 
et qu'on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour
THIS IS THEREFORE TO COMMAND YOU to attend before
À CES CAUSES, LES PRÉSENTES ONT POUR OBJET DE VOUS ENJOINDRE de comparaître devant
on
le
at
à
at
à
to give evidence concerning the said charge, and to bring with you anything in your possession or under your control that relates to the said charge, and more particularly the following:
pour témoigner au sujet de ladite inculpation et d'apporter avec vous toute chose en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation, et en particulier les suivantes:  
Specify any documents, objects
or other things required
Indiquer les documents, les objets ou autres choses requises
DATED
FAIT le
at
à
, Alberta.
Seal if required    Sceau, s'il est requis
NOTICE TO WITNESSES: You must report with this Subpoena to the Court Office each day you are required to attend the above hearing and have your attendance recorded thereon. Please arrive a few minutes early to clear Law Courts security.
AVIS AUX TÉMOINS: Vous devez vous présenter au greffe du tribunal munis de cette assignation chaque jour où vous êtes requis d'être présents à l'audience ci-dessus et y faire consigner votre présence. Veuillez arriver quelques minutes à l'avance pour assurer l'accès sécuritaire au Palais de justice.
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Affidavit of Service of Subpoena
Affidavit de signification d'assignation
I,
Je, 
of the ,
de la (du)
of
de
, in the Province of Alberta,
, province d'Alberta,
MAKE OATH AND SAY/SOLEMNLY AFFIRM AND DECLARE THAT I DID:
DÉCLARE SOUS SERMENT/AFFIRME ET DÉCLARE SOLENNELLEMENT QUE J'AI:
1. 
on,
le, 
, at
,
serve
signifié à 
the person to whom the endorsed Subpoena is directed, with the said Subpoena by:
la personne à laquelle la présente assignation est addressee, ladite assignation:
(a)  delivering a true copy thereof personally to and leaving the same with him (her)
      en lui en signifiant personnellement une copie conforme et en la lui laissant
(a)  delivering a true copy thereof personally to and leaving the same with him (her)
      en lui en signifiant personnellement une copie conforme et en la lui laissant
(b)  leaving a true copy thereof for him (her) at his (her) usual place of abode with
      en en remettant pour elle une copie conform à sa résidence habituelle entre les mains de
(b)  leaving a true copy thereof for him (her) at his (her) usual place of abode with
      en en remettant pour elle une copie conform à sa résidence habituelle entre les mains de
an inmate thereof apparently not under 16 years years of age, after making personal inquiries which showed 
that he (she) could not conveniently be found, said place of abode being located.
une personne qui l'habite et qui paraît être âgée d'au moins seize ans, après avoir fait des recherches personnelles qui ont révélé qu'elle ne pouvait commodément être trouvée, ladite résidence étant située
Select either of clause
(a) or (b)
Choisir l'une ou l'autre des clauses (a) ou (b)
at
à 
in the
dans la (le)
of
de
, in the Province of Alberta,
, province d'Alberta,
2. 
      THAT at the time or service aforesaid. I exhibited the original of said Subpoena to the person with whom I left the true copy, I informed that person who the Subpoena was for and, after I explained the contents thereof to him (her), said person indicated to me that he (she)understood the nature of the said Subpoena. 
      QU'au moment de la signification, jai montré l'original de ladite assignation à la personne entre les mains de laquelle j'ai laissé une copie conforme, j'ai indiqué à cette personne à qui l'assignation était destinée et, après lui en avoir expliqué le contenu, ladite personne m'a indiqué qu'elle comprenait la nature de ladite assignation.
3. 
     THAT on the said copy of Subpoena so served by me there was, at the time of such service, endorsed all of the endorsements now appearing upon the original Subpoena with the exception only of the endorsements contained in this Affidavit. 
     QUE, sur ladite copie de l'assignation que j'ai ainsi signifiée, étaient inscrites, au moment de cette signification, toutes les inscriptions telles qu'elles apparaissent maintenant sur l'original de la sommation, à l'exception seulement des inscriptions contenues dans cet affidavit.
4. 
      THAT to effect such service I necessarily travelled a distance of
      QU'afin de procéder à cette signification, j'ai dû parcourir un distance de
kilometers.         kilomètres.
5. 
      THAT the costs of such service are itemized as follows:
      QUE les frais de cette signification sont détaillés de la façon suivante:
SWORN/AFFIRMED before me
DÉCLARE SOUS SERMENT/AFFIRMÉ devant moi
on/le
at/à
, Alberta.
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Information for Witness
Reseignments au témoin
The following information has been designed to explain your role as a Witness and some of the “Do's” and “Don'ts” of testifying.
As a witness you have a very important responsibility, important not only to the party for whom you appear and yourself, but most important to the administration of  justice. In order for the court  to arrive at a just decision, all of the evidence put before it must be accurate and truthful.
 
Everyone involved knows your time is valuable and that you have other things to do and every attempt will be made to avoid wasting your time. There may be unavoidable delays, but you have not been forgotten.
 
Even though you may have already given an oral or written statement, it is very important that you give your evidence in court.
 
You may believe that you don't know anything about the case, however, you may know something very important which may seem unimportant to you.
 
If you have received a subpoena to attend at court, do not ignore it as it is a court order and must be obeyed. Failure to respond to your subpoena may result in a warrant being issued for your arrest.
 
Please ensure that you bring your copy of the subpoena and the original documents as indicated in the subpoena.
 
The following suggestions may be helpful to you in court:
  
         - In testifying, you must tell the truth.
         - Give your evidence clearly and speak up so that everyone in the courtroom can hear you.
         - Be polite and be serious.
         - If you do not hear a question, ask that it be repeated. If you do not understand a question, ask that it be re-phrased. In answering a question, do not guess. If you do not know the answer, say so.
         - If you cannot properly answer a question with a “Yes” or “No”, explain your answer.
         - Answer only the question you are asked.
         - If you have made a mistake in answering a question, advise the court immediately.
         - Do not argue with the lawyers or the judge.
         - Do not look for help to the lawyer who called you or any other person in the courtroom in answering a question.
         - Direct your answers to the judge.
 
For more information about being a witness, contact the court administration office for a free copy of The Witness And The Justice System.
Les  renseignements  suivants  ont  pour  but  de  vous  expliquer votre rôle de témoin et certaines des règles que vous devrez respecter lors de votre témoignage.
En tant que témoin, votre responsabilité est très importante, non seulement vis-à-vis de la partie pour laquelle vous comparaissez et de vous-même, mais surtout vis-à-vis de l'administration de la justice. Pour que le tribunal arrive à une décision juste, il faut que toute la preuve qui lui est soumise soit exacte et vraie.
 
Chacun ici sait que votre temps est précieux et que vous avez d'autres choses à faire, et nous ferons notre possible pour éviter de perdre votre temps. Des délais inévitables se produiront  peut-être, mais vous ne serez pas oublié.
 
Même si vous avez déjà fait une déclaration orale ou écrite, il est très important que vous témoigniez devant le tribunal.
 
Vous croyez peut-être que vous ne savez rien de l'affaire, mais il se peut que vous sachiez quelque chose de très important qui vous paraît sans importance.
 
Si vous avez reçu une assignation à comparaître, ne l'ignorez pas car il s'agit d'une ordonnance du tribunal qui doit être respectée. Si vous ne répondez pas à votre assignation, un mandat d'arrestation pourrait être lancé contre vous.
 
Veuillez amener votre copie de l'assignation ainsi que les 
originaux des documents indiqués dans l'assignation.
 
Les suggestions suivantes pourraient vous être utiles au 
tribunal:
 
         - Lorsque vous témoignez, vous devez dire la vérité.
         - Rendez votre témoignage clairement et parlez à haute voix de façon à être entendu par toutes les personnes présentes dans la salle d'audience.
         - Soyez poli et sérieux.
         - Si vous n'entendez pas une question, demandez qu'on vous la répète. Si vous ne comprenez pas une question, demandez qu'elle soit reformulée. Lorsque vous répondez à une question, ne devinez pas. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le.
         - Si vous ne pouvez pas répondre à une question par un “oui” ou par un “non”, expliquez votre réponse.
         - Ne répondez qu'à la question qui vous est posée.
         - Si  vous vous êtes trompé en répondant à une question, informez-en immédiatement le tribunal.
         - N'argumentez pas contre les avocats ou le juge.
         - N'espérez pas que l'avocat qui vous a appelé ou toute autre personne dans la salle vous aide à répondre à une question.
         - Adressez vos réponses au juge.
 
Si vous avez besoin d'autres renseignements sur le rôle du témoin, veuillez vous adresser au greffe du tribunal pour obtenir une copie gratuite de la brochure intitulée The Witness And The Justice System.
(2007/01)
Resolution and Court Administration Services (RCAS)
Subpoena to a Witness Form 16
Saurabh Asthana
Justice and Solicitor General
This form is a warrant issued from a court of justice commanding the appearance of a witness to give evidence and or produce documents etc., at a stated date and time.
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