
NOTIFICATION DES MODIFICATIONS
PROPOSÉES À L’ORDONNANCE DE SURSIS

(article 742.4 (1) et (5) C.cr.)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District :
Localité :
N° de dossier :
Corps policier et numéro d’événement :

À

À

À

À
(nom et adresse de l’agent de surveillance, du délinquant, du poursuivant et du greffe du tribunal selon le cas)

Je, agent de surveillance délinquant poursuivant
(nom et prénom)

résidant à
(adresse, code postal, numéro de téléphone)

notifie aux personnes mentionnées ci-dessus les modifications proposées à l’ordonnance de sursis rendue

le à par le juge
(date) (localité où l’ordonnance a été rendue) (nom du juge)

sur l’inculpation de
(décrire l’infraction)

Les modifications proposées et les motifs à leur appui sont les suivants (ajouter des pages additionnelles si nécessaire) :

À , le

Signature du demandeur
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RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez proposer des modifications aux conditions facultatives de l’ordonnance de sursis en notifiant par écrit les
modifications proposées et les motifs à leur appui à l’agent de surveillance, au poursuivant et au greffier du tribunal.

La notification peut être transmise par courrier certifié ou en remettant vous-même une copie de la procédure aux personnes
mentionnées ci-dessus. Dans ce dernier cas, nous vous suggérons d’obtenir un reçu copie de la personne à qui vous avez
remis la copie de la notification. La signature de cette personne peut être apposée à l’endos de l’original de ce document.

Sur réception de l’original de la notification, le greffier du tribunal transmet un avis d’audition (SJ-781) à toutes les personnes
concernées par la demande. Cet avis indique la date, l’heure et l’endroit où la demande sera entendue par le tribunal.

L’audience est obligatoire et doit être tenue dans les trente (30) jours suivant la réception de la notification par le tribunal.

Vous pouvez vous faire assister par un avocat.

REÇU COPIE POUR VALOIR NOTIFICATION

Je, soussigné(e), déclare avoir reçu notification de la présente procédure.

Signature du greffier du tribunal Date

Signature du poursuivant Date

Signature de l’agent de surveillance Date

Signature du délinquant Date
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