
REQUÊTE EN VUE D’OBTENIR LA COMPARUTION D’UN PRISONNIER
(article 527 C.cr.)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District : 
Localité :
N° de dossier : 
Corps policier et numéro d’événement :

 Poursuivant
c.

 Accusé
et   

 Requérant

À L’UN DES JUGES 
de la Cour supérieure, chambre criminelle 
de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale

Le requérant expose respectueusement que la présence de , dont la date
de naissance est le , détenu à , est requise au 
palais de justice  , le , salle , 
à  heures

pour répondre à l’inculpation
pour subir son enquête préliminaire
pour subir son procès
pour rendre son témoignage
autres :            

devant

la Cour supérieure, chambre criminelle
la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale
le juge
le juge de paix

Le mandat d’arrestation est produit au soutien des présentes.

POUR CES MOTIFS VOUS PLAISE :

ORDONNER au directeur de remettre le prisonnier entre les mains d’un
agent de la paix afin de le faire comparaître au palais de justice de  ,
le , salle , à heures

pour répondre à l’inculpation
pour subir son enquête préliminaire
pour subir son procès
pour rendre témoignage
autres :             

À , le

   

 Signature du requérant

• SJ-152 (2014-08)



AFFIDAVIT
(article 527(1) C.cr.)

Je,  , domicilié au
       
étant dûment assermenté sur les Saints Évangiles, dépose et dis :

1) Je suis le requérant;

2) Tous les faits allégués dans la présente requête sont vrais.

ET J’AI SIGNÉ 

 Signature du requérant

 

Déclaré sous serment à , le  

 Personne autorisée à faire prêter serment
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ORDONNANCE EN VUE D’OBTENIR LA COMPARUTION D’UN PRISONNIER
(article 527 C.cr.)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District :
Localité : 
N° de dossier : 
Corps policier et numéro d’événement : 

 Poursuivant
c.

 Accusé
et  

 Requérant

ATTENDU QUE le requérant 
expose dans sa requête et son affidavit que la présence de , dont la date 
de naissance est le , détenu à , est requise au 
palais de justice , le , salle ,
à heures

pour répondre à l’inculpation
pour subir son enquête préliminaire
pour subir son procès
pour rendre son témoignage
autres :             

devant

la Cour supérieure, chambre criminelle
la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale
le juge
le juge de paix

Le mandat d’arrestation est produit au soutien des présentes.

POUR CES MOTIFS :

J’ORDONNE au directeur de remettre le prisonnier entre les mains d’un 
agent de la paix afin de le faire comparaître au palais de justice de  ,
le , salle , à heures

pour répondre à l’inculpation
pour subir son enquête préliminaire
pour subir son procès
pour rendre témoignage
autres :             

J’ORDONNE, de plus, que durant son séjour au palais de justice le prisonnier soit détenu à l’établissement de détention
et que, dès que sa présence ne sera plus requise, il soit reconduit au directeur de l’établissement de détention qui en avait 
la garde.

À  , le

   

 Juge Juge (en caractères d’imprimerie)
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