
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO 

RENONCIATION AU DROIT DE COMPARAÎTRE ET DEMANDE 
D’AJOURNEMENT / DE RENVOI EN L’ABSENCE DE L’ACCUSÉ 

** ACCUSÉ(E) EN DÉTENTION ** 
• Le présent formulaire peut être rempli par l’avocat de la défense (y compris l’avocat de service) au nom

d’un accusé qui se trouve en détention, si l’accusé a indiqué à l’avocat qu’il renonçait à son droit de
comparaître en personne devant la Cour et qu’il acceptait que son affaire soit ajournée en son absence.

• Le présent formulaire doit être utilisé pour des comparutions de gestion de la cause uniquement; sous
réserve d’une ordonnance contraire d’un représentant judiciaire, le formulaire ne doit pas être utilisé
lorsqu’un accusé doit comparaître pour un procès, une enquête préliminaire ou une audience sur la mise
en liberté sous caution.

• Renseignements : voir Directive de pratique : Renonciation au droit de comparaître en personne et
demande d’ajournement / de renvoi par un accusé en détention

Avocat de la défense 

Comment l’affaire de l’accusé sera-t-elle présentée devant la Cour? (cochez ce qui convient) 

L’avocat de la défense a reçu des instructions de l’accusé qui renonce à son droit de comparaître 
en personne devant la Cour et qui demande que son affaire soit ajournée en son absence.

Nom:

Tél.     Courriel

CJO v. 2, avril 2023

Courriel

Procureur de la Couronne (si désigné / connu)

Avocat de service Parajuriste / Représentant autorisé**
** affaires de déclaration 
de culpabilité par 
procédure sommaire 
seulement dans les 
paragraphes 800(2) et 
802.1 du Code criminel

(p. ex., conférence judiciaire préparatoire au procès, plaidoyer, procès )

(p. ex., renvoi par vidéo, mise au rôle) 

Date de la comparution : 

Salle d'audience :

Palais de justice :

Nature de la comparution :

 Mode de comparution proposée 
(p. ex., vidéoconférence ou audioconférence)

Motif de l’ajournement sur consentement

Nom de l’accusé : 
Date de naissance : 

Date: Heure : Salle d'audience : 

Nature de la comparution 

Prénom :

LSJPAInstitution / établissement correctionnel: 

Comparution prévue

L’avocat de la défense se présentera devant le tribunal et fera la demande en l’absence de l’accusé.

L’avocat de la défense se présentera      par vidéoconférence       par audioconférence 

Un ajournement sur consentement sera présenté en l’absence de l’avocat de la défense et de l’accusé
Prochaine comparution proposée

Avocat privé
Nom: 

Tél.
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