
FIXATION D’UN PROCÈS
Nom de l’accusé(e) Nº de dossier 

La poursuite / Me Langue du procès Français Anglais

La défense / Me Date de la dénonciation

 QUESTION(S)
EN LITIGE

REQUÊTES Date de la signification :

Charte Articles

Autre(s)

 Requête emporte l’issue du procès Preuve sur voir-dire sera versée au fond

Les parties suggèrent que la requête soit fixée avant la preuve au fond

ADMISSIONS (préciser, s’il y a lieu) :

Identification Interception de communications privées

Chaîne de possession Caractère libre et volontaire de la déclaration 

Quantité / nature
de l’accusé(e)

Lésions (art. 2 C.cr.) Rapports médicaux Propriété Arme (art. 2 C.cr.)

Preuve vidéo ou audio autre qu’en matière d’écoute Protection de la scène de crime

 électronique Expert Qualité Rapport

Autre(s) – spécifier : Probation Engagement

Photographies

TÉMOINS 

Voir-dire Preuve au fond 

Poursuite / nombre : Poursuite / nombre : 

Défense (à titre indicatif) / nombre : Défense (à titre indicatif) / nombre : 

Interprète – spécifier :

DURÉE
Poursuite : Poursuite :

ESTIMÉE
Voir-dire Défense : Preuve au fond Défense : 

Plaidoiries : Plaidoiries :

Date Avocat(e) de l’accusé(e) Avocat(e) de la poursuite

DURÉE ALLOUÉE DATES FIXÉES 

Date Juge Juge (en caractères d’imprimerie)
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