
TABLEAU SYNOPTIQUE 

Documents déposés dans le cadre des appels interjetés à l’encontre de la décision d’un appel 
d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire à la Cour d’appel de l’Ontario (appels 
non interjetés par un détenu)  

(**à l’exclusion des requêtes entendues par un juge siégeant seul lorsque la suspension d’une 
interdiction de conduire est demandée) 

Les renseignements contenus dans le présent guide ne sont qu’un survol de la législation et 
des règles de procédure applicables. Ces renseignements ne sauraient en aucun cas se 
substituer aux Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, qu’il faut consulter 
pour obtenir des renseignements spécifiques. 

Document 

Doit être 
signifié à 

l’autre/aux 
autres 

partie(s) 

Doit être 
déposé 

auprès du 
tribunal 

Nombre 
de copies 
déposées 

auprès 
du 

tribunal 

Droit 
de 

dépôt 
Délais 

Couleur des 
couvertures 

Règle(s) Formule 

Avis  d’appel et 
de demande 
d’autorisation 
d’appel 

Oui Oui 3 Non Dans les 30 jours de 
l’ordonnance définitive de la 
Cour supérieure de justice 

  

s.o. 3 B 

Dossier d’appel 
(y compris toute 
transcription 
pertinente de 
l’instance 
devant la Cour 
de justice de 
l’Ontario) 

Oui Oui 3 Non Si aucune transcription 
supplémentaire n’est 
nécessaire : dans les 60 
jours suivant le dépôt de 
l’avis d’appel 

Sinon : dans les 30 jours 
suivant la remise des 
transcriptions 
supplémentaires à la Cour 
d’appel 

Beige 14, 15, 
18(4) 

61H 

Transcription 
des 
témoignages de 
l’instance 
devant la Cour 
supérieure de 
justice, s’il y a 
lieu 

Oui, si une 
transcription 
est exigée 

Oui, si une 
transcription 

est exigée, en 
plus de toute 

version 
électronique 
disponible 

3 Non  Rouge 8(4) C 

Mémoire de 
l’appelant 

Oui Oui, en plus 
d’une copie 

électronique, 
si cela est 
possible 

3 Non Si aucune transcription 
supplémentaire n’est 
nécessaire : dans les 60 
jours suivant le dépôt de 
l’avis d’appel 

Sinon : dans les 30 jours 
suivant la remise des 
transcriptions 
supplémentaires à la Cour 
d’appel 

Bleu 16, 18(4) s.o. 

Mémoire de 
l’intimé 

Oui Oui, en plus 
d’une copie 

électronique, 
si cela est 
possible 

3 Non Dans les 60 jours de la 
date de dépôt du mémoire 
de l’appelant 

Vert 16, art. 
7.3.6 de la 
Directive 

de 
pratique 

s.o. 

Dossier d’appel 
de l’intimé 

Oui, s’il y en 
a un 

Oui, s’il y en a 
un 

3 Non Comme ci-dessus Beige  s.o. 

Dossier des 
textes à l’appui 
de l’appelant 

Non Non 3 Non Au plus tard cinq jours 
ouvrables après le dépôt 
du mémoire de l’appelant 

Bleu 22, art. 
7.3.6 de la 
Directive 

de 
pratique 

s.o. 

Dossier des 
textes à l’appui 
de l’intimé 

Non Non 3 Non Au plus tard cinq jours 
ouvrables après le dépôt 
du mémoire de l’intimé 

Vert 22, art. 
7.3.6 de la 
Directive 

de 
pratique 

s.o. 

 


