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CONSENTEMENT
(Rule 2.7, Criminal Rules of the Ontario Court of Justice)

(Règle 2.7, Règles de procédure en matière criminelle de la Cour de  
justice de l'Ontario)

ONTARIO COURT OF JUSTICE
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO

Region / Région
Court File No. (if known)

N° du dossier de la cour (s'il est connu)

BETWEEN: / ENTRE
HER MAJESTY THE QUEEN / SA MAJESTÉ LA REINE

- and / et -

(defendant(s) / défendeur(s))

The Applicant
L'auteur de la demande

and the Respondent
et l'intimé

consent to the granting of the Application as follows:
consentent à ce que la demande soit acceptée, comme suit :

(Date)

(Signature of Applicant’s licensed legal representative / Signature du
représentant juridique titulaire d'un permis de l'auteur de la demande)

(Name (please print) / Nom (en caractères d'imprimerie))

(Address / Adresse)

(Telephone no. / N˚ de téléphone)

(Date)

(Signature of Respondent’s licensed legal representative Signature du/
représentant juridique titulaire d'un permis de l'intimé)

(Name (please print) / Nom (en caractères d'imprimerie))

(Address / Adresse)

(Telephone no. / N˚ de téléphone)

FOR JUDICIAL USE ONLY / RÉSERVÉ AUX MAGISTRATS

Date

Order to go as requested:
Ordonnance rendue telle que demandée

Application to be heard in Court:
Demande sera entendue devant le tribunal

NOTE:  Rule 2.7(3) states:
(3)  An application in which a party is not represented by counsel or by a 

licensed paralegal may be dealt with on consent if

(a)  a party files an application consent in Form 3;

(b)  the self-represented party appears before the Court; and

(c)  the Court is satisfied that the party understand the nature of the 
consent and the consequences of giving it.

La disposition (3) de la Règle 2.7 stipule ce qui suit :
(3)  Une requête pour laquelle une partie n’est pas représentée par un 

avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis peut être traitée sur 
consentement si les conditions suivantes sont réunies :

(a)  une partie dépose son consentement rédigé selon le formulaire 3;

(b)  la partie autoreprésentée comparaît devant le tribunal;

(c)  le tribunal est convaincu que la partie comprend la nature du 
consentement et les conséquences d’un tel consentement.
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ONTARIO COURT OF JUSTICE
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
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/ 
Région
Court File No. (if known)
N° du dossier de la cour (s'il est connu)
BETWEEN:
/ 
ENTRE
HER MAJESTY THE QUEEN
/ 
SA MAJESTÉ LA REINE
- and 
/ 
et -
(defendant(s)
/  
défendeur(s))
The Applicant
L'auteur de la demande
and the Respondent
et l'intimé
consent to the granting of the Application as follows:
consentent à ce que la demande soit acceptée, comme suit :
(Signature of Applicant’s licensed legal representative
/ 
Signature du
représentant juridique titulaire d'un permis de l'auteur de la demande)
(Name (please print)
/ 
Nom (en caractères d'imprimerie))
(Address
/ 
Adresse)
(Telephone no.
/ 
N˚ de téléphone)
(Signature of Respondent’s licensed legal representative
Signature du
/ 
représentant juridique titulaire d'un permis de l'intimé)
(Name (please print)
/ 
Nom (en caractères d'imprimerie))
(Address
/ 
Adresse)
(Telephone no.
/ 
N˚ de téléphone)
FOR JUDICIAL USE ONLY
/
RÉSERVÉ AUX MAGISTRATS
Date
Order to go as requested:
Ordonnance rendue telle que demandée
Application to be heard in Court:
Demande sera entendue devant le tribunal
NOTE:  Rule 2.7(3) states:
(3)  An application in which a party is not represented by counsel or by a licensed paralegal may be dealt with on consent if
(a)  a party files an application consent in Form 3;
(b)  the self-represented party appears before the Court; and
(c)  the Court is satisfied that the party understand the nature of the consent and the consequences of giving it.
La disposition (3) de la Règle 2.7 stipule ce qui suit :
(3)  Une requête pour laquelle une partie n’est pas représentée par un avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis peut être traitée sur consentement si les conditions suivantes sont réunies :
(a)  une partie dépose son consentement rédigé selon le formulaire 3;
(b)  la partie autoreprésentée comparaît devant le tribunal;
(c)  le tribunal est convaincu que la partie comprend la nature du consentement et les conséquences d’un tel consentement.
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