
Canada        COUR DU QUÉBEC 
PROVINCE DE QUÉBEC      (Chambre criminelle et pénale) 
DISTRICT DE BEAUCE 
 

 
No :350-____________________ (séq.)____  et   350-____________________(séq.)_____ 
 
 

  Couronne fédérale 
  Poursuite provinciale 

      Me ____________________________ 
 

  Procureur(e) de la défense 
      Me ___________________________ 
         Avisé 

  
 
__________________________________ 
                 Poursuivant(e) 
- c - 
 
__________________________________ 
                  Accusé(e) 

***Mise au rôle autorisée par   ______________________________________________ 
                                                                         Nom du juge                                         Date 

 

Je demande que la présente cause soit fixée au rôle de la Chambre de pratique, 

le _____________________ 

Cette cause est déjà fixée le _______________________________  à la salle

et la durée probable est de ___________ 

 

STADE DE LA PROCÉDURE :   Enquête avec témoins 
  Procès avec témoins 
  Détermination de la peine 
  Autres : ____________________________________ 

 
Un juge est-il déjà saisi?  Non  

  Oui    Si oui,  nom du juge: _________________________ 
 

RAISONS DE L'AVIS D'INSCRIPTION: 
 

 Article 549 du Code criminel        Ré-option        Plaidoyer de culpabilité 
 

 Demande de remise   Défense   Couronne 
 

Motifs :   ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Modification de l'ordonnance.  Spécifier les conditions à modifier et préciser les motifs au 
soutien de votre demande : 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Autres (spécifier) :  ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Saint-Joseph-de-Beauce, le ______________________ 
 

_______________________________                     ______________________________ 
              Procureur(e)                                                                 Accusé(e) 
 
À L'USAGE DU GREFFIER 

DEMANDE DE REMISE 
 

 ACCORDÉE   REFUSÉE   REMARQUES: _______________________________ 
 
_______________________________               __________________________________ 
              Nom du juge                                                                      Date 

N.B. :   Cet avis doit être déposé au greffe de la Cour du Québec chambre criminelle et pénale avant 
16h30, un (1) jour franc avant la date de mise au rôle ou autorisé par un juge***     2014-09-04 

AVIS D’INSCRIPTION AU RÔLE DE LA CHAMBRE DE PRATIQUE  (Salle 1.10) 
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