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COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L'ONTARIO 

 

Renseignements sur le participant 
Veuillez télécharger un formulaire de renseignements sur le participant rempli dans le dossier ou lot de l’événement, 
dans CaseLines. Lorsque possible, on demande à la partie requérante de l’événement de se coordonner avec les 
autres parties pour remplir un seul formulaire en vue de l’audience1. Dans le cas des affaires criminelles, chaque 
partie peut télécharger son propre formulaire. Le formulaire de renseignements sur le participant doit être enregistré 
en suivant les règles d’appellation des documents du tribunal (p. ex. Renseignements sur le participant – Toutes les 
parties – 01-JUN-2021 ou Renseignements sur le participant – Défendeur Smith – 01-JUN-2021). 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CAS 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT 

Pour le plaignant, le demandeur, la partie requérante, la Couronne : 

Pour le défendeur, la partie intimée, la défense : 

 
1 Le formulaire de renseignements sur le participant remplace la fiche des avocats. 
2 Veuillez fournir un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre pendant l’audience, au besoin. 

Numéro de dossier du tribunal       

Emplacement du tribunal 

(p. ex. Hamilton) 
      

Nom de l’affaire       

Date de l’audience       

Nom de la personne qui 
comparaît 

(et comment elle souhaite 
que l’on s’adresse à elle, 

p. ex. pronoms) 

Nom de la partie 
Numéro de 

téléphone2 
Adresse de courriel 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Nom de la personne qui 
comparaît 

(et comment elle souhaite 
que l’on s’adresse à elle, 

p. ex. pronoms) 

Nom de la partie 
Numéro de 

téléphone 
Adresse de courriel 
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Pour les autres parties : 

 

Nom de la personne qui 
comparaît 

(et comment elle souhaite 
que l’on s’adresse à elle, 

p. ex. pronoms) 

Nom de la partie ou de 
l’organisme 

Numéro de 
téléphone 

Adresse de courriel 
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