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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Procureur général
Formulaire de demande d’accès à des pièces
Le présent formulaire doit être utilisé pour toutes les demandes d’accès, présentées par des membres du public ou des médias, à des pièces de dossiers criminels ou produites en preuve dans des procès civils et familiaux.
Partie A – à remplir par l’auteur de la demande
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Partie A – à remplir par l’auteur de la demande
La demande d’accès concerne
►
Please Specify
►
Please Specify
Type d’accès demandé (cocher tout ce qui convient)
Coordonnées
Partie B – à remplir par le représentant judiciaire
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Partie B – à remplir par le représentant judiciaire
Étendue de l’approbation
Niveau d’accès accordé (cocher tout ce qui convient)
Vous devez déposer une demande au tribunal afin d’obtenir l’accès aux pièces. Veuillez suivre la démarche décrite ci-dessous pour déposer votre demande
Avis aux parties
Avis aux autres personnes concernées
Partie C – à remplir par l’administration des tribunaux
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Partie C – à remplir par l’administration des tribunaux
Noms des membres du personnel ayant traité la demande
Aucune directive judiciaire n’a été demandée, car la demande concerne
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Formulaire de demande d’accès à des pièces
Ministère du Procureur général
Ministère du Procureur général
Partie A – à remplir par l’auteur de la demande. Date de la demande (aaaa/mm/jj).
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Partie C. Auteur de la demande avisé. Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
	date: 
	Partie A. Nom de l’instance: 
	Partie A. Numéro de dossier du tribunal (s’il est connu): 
	Partie A. La demande d’accès concerne. Affaire criminelle: 0
	Partie A. La demande d’accès concerne. Affaire criminelle. adulte: 
	Partie A. La demande d’accès concerne. Affaire criminelle. adolescent: 
	Partie A. La demande d’accès concerne. Affaire civile: 
	Partie A. La demande d’accès concerne. Affaire familiale: 0
	Partie A. La demande d’accès concerne. Affaire familiale. protection de l’enfance: 
	Partie A. La demande d’accès concerne. Affaire familiale. autre: 
	Partie A. Pièce(s) demandée(s) :Fournissez des renseignements sur les pièces demandées (p. ex., si la demande vise toutes les pièces, des pièces présentées au jury ou celles relatives au voir dire; la date de production de la pièce): 
	Partie A. Objet de la demande: 
	Partie C. Aucune directive judiciaire n’a été demandée, car la demande concerne. une affaire relevant de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille: 0
	Partie C. Aucune directive judiciaire n’a été demandée, car la demande concerne. dossier mis sous scellés: 0
	Partie B. Accès Accordé. Niveau d’accès accordé (cocher tout ce qui convient). Publier ou distribuer: 0
	Partie A. Délai (La demande est-elle urgente? Dans l’affirmative, quand la réponse doit-elle être reçue?): 
	Partie A. Nom de l’auteur de la demande: 
	Partie A. Organisme (le cas échéant): 
	Partie A. Coordonnées. Courriel: 
	Partie A. Coordonnées. Numéro de téléphone cellulaire: 
	Partie A. Coordonnées. Autre numéro de téléphone: 
	Partie B – à remplir par le représentant judiciaire. Accès Accordé: 0
	Partie B. Accès Accordé. Étendue de l’approbation. Auteur de la demande seulement: 
	Partie B. Accès Accordé. Étendue de l’approbation. Tous les auteurs d’une demande: 
	Partie B. Accès Accordé. Directives spéciales : Le tribunal autorise l’accès demandé sous réserve des conditions ou directives suivantes. Il est de la responsabilité de l’auteur de la demande de veiller au respect de ces conditions ou directives.: 
	Partie B. Demande Au Tribunal Requise: 0
	Partie B. Demande Au Tribunal Requise. Avis aux autres personnes concernées. Oui: 0
	Partie B. Demande Au Tribunal Requise. Avis aux autres personnes concernées. Non: 0
	Partie B. Demande Au Tribunal Requise. Instructions spéciales.: 
	Partie B. Nom du représentant judiciaire (en caractères d’imprimerie): 
	Partie B. Signature: 
	Partie C – à remplir par l’administration des tribunaux. Auteur de la demande avisé: 0
	Partie C. Noms des membres du personnel ayant traité la demande. Demande reçue: 
	Partie C. Noms des membres du personnel ayant traité la demande. Avis à l’auteur de la demande: 
	Sauvegarder: 
	Imprimer: 
	Effacer: 



