
   
 

Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) 
Saguenay−Lac-St-Jean / Chibougamau 

Formulaire conjoint de déclaration préalable à la fixation de la date du 
procès de longue durée 

(audience de plus d’une journée) 

 

Dossier(s) : ______________________________________________________ 

Date de la demande : _________________ Date de retour : _________________ 

Accusé(s) : _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Accusation(s) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Avocat(e) de la poursuite au dossier : ___________________________________ 

Avocat(e) de la défense au dossier : ___________________________________ 

 

Question(s) préliminaire(s) : 

Spécifier : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Question(s) de Charte, question(s) constitutionnelle(s) : 

Spécifier : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Les requêtes seront déposées au plus tard le : ___________________________ 

Durée prévue : ____________________________________________________ 

 

Autre(s) contestation(s) : 

Spécifier : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



Lors de l’audition, des admissions seront faites en ce qui a trait à la : 

Propriété : ____________________ Chaîne de possession : ________________ 

Autre(s) (spécifier) : ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Nombre de témoins en poursuite : 

Nombre de témoins civils : ______  dont nombre d’enfants : ______ âge : ______ 

Demande de télé témoignage : NON ☐ OUI  ☐ 
Contestation de la demande : NON ☐ OUI  ☐ 
Nombre de témoins policiers : _______      Nombre de témoins experts : _______ 

Preuve de déclaration de l’accusé(e) :     NON ☐    OUI  ☐ 

Renonciation à la tenue d’un voir-dire ?   NON ☐ OUI  ☐ 
Nombre de témoins sur voir-dire : Poursuite : ________ 

Nombre de témoins sur voir-dire : Défense, si elle le désire : _________ 

 

Si la défense entend indiquer le nombre de ses témoins : 

NON ☐ OUI  ☐ Nombre ______ 

 

Évaluation de la durée : 

Preuve de la poursuite : _____________________________________________ 

Preuve de la défense : ______________________________________________ 

Plaidoiries : _______________________________________________________ 

 

Divers : 

Les services d’un ______________________________________ (ex : interprète) 
sont nécessaires et ont été demandés : NON ☐  OUI  ☐ 

 

  



Signatures : 

______________________________  _____________________________ 
Avocat(e) de poursuite au dossier         Avocat(e) de la défense au dossier 

Date : ________________________           Durée : _______________________ 

Date de la conférence préparatoire s’il y a lieu : __________________________ 

_________________________ 
Juge  


	Dossiers: 
	Date de la demande: 
	Date de retour: 
	Accusés 1: 
	Accusés 2: 
	Accusations 1: 
	Accusations 2: 
	Avocate de la poursuite au dossier: 
	Avocate de la défense au dossier: 
	Spécifier 1: 
	Spécifier 2: 
	Spécifier 3: 
	Spécifier 1_2: 
	Spécifier 2_2: 
	Spécifier 3_2: 
	Les requêtes seront déposées au plus tard le: 
	Durée prévue: 
	Spécifier 1_3: 
	Spécifier 2_3: 
	Propriété: 
	Chaîne de possession: 
	Autres spécifier 1: 
	Autres spécifier 2: 
	Autres spécifier 3: 
	Nombre de témoins civils: 
	dont nombre denfants: 
	âge: 
	NON: Off
	NON_2: Off
	OUI: Off
	OUI_2: Off
	Nombre de témoins policiers: 
	Nombre de témoins experts: 
	NON_3: Off
	NON_4: Off
	OUI_3: Off
	OUI_4: Off
	Nombre de témoins sur voirdire  Poursuite: 
	Nombre de témoins sur voirdire  Défense si elle le désire: 
	NON_5: Off
	OUI_5: Off
	Nombre: 
	Preuve de la poursuite: 
	Preuve de la défense: 
	Plaidoiries: 
	Les services dun: 
	sont nécessaires et ont été demandés  NON: Off
	OUI_6: Off
	Date de la conférence préparatoire sil y a lieu: 
	Durée: 
	undefined: 


