COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
DEMANDE DE MODIFICATION D’UNE PROMESSE REMISE À LA POLICE SUR
CONSENTEMENT
Paragraphe 502(1) du Code criminel (Utilisez ce formulaire si vous avez été remis en liberté par un
agent de police.)
PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS SUR L’AUTEUR DE LA DEMANDE/LA PERSONNE ACCUSÉE
Nom de famille*
Prénom*
Date de naissance (jj-mmm-aaaa)*

Emploi

No de logement

Nom de la rue

No de rue

Ville

Case postale
Code postal/Zip

Province/État
Province or State

Numéro de téléphone

Poste

Adresse de courriel (le cas échéant)

Le consentement du procureur de la Couronne est exigé pour modifier la promesse comme suit :*
(Indiquez les parties de la promesse que vous voulez modifier.)
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Raisons pour lesquelles vous demandez la modification de la promesse :*
(Expliquez pourquoi vous voulez modifier la promesse.)

Je comprends que la promesse existante demeurera en vigueur et que l’ordonnance ne sera pas
modifiée jusqu’à ce que je reçoive un avis du procureur de la Couronne ou de mon avocat
m’informant que la demande de modification a été acceptée.
Date d’aujourd’hui (jj-mmm-aaaa)*
Nom de l’accusé
Nom de famille*
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PARTIE 2 : AVOCAT (si l’accusé est représenté)
Mon client comprend que la promesse existante demeure en vigueur et que l’ordonnance n’est
pas modifiée jusqu’à ce qu’il soit informé par la Cour ou par moi-même que sa demande de
modification a été acceptée par le procureur de la Couronne.
Nom de famille :
No de téléphone

Prénom :
Poste

Adresse de courriel (le cas échéant)

PARTIE 3 : POURSUIVANT
Je consens à la modification susmentionnée.
JE NE CONSENS PAS à la modification susmentionnée
Date d’aujourd’hui (jj-mmm-aaaa)
Nom du poursuivant
Nom de famille
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