
Cour de justice de l'ontario  
Province de l'ontario

Dossier de réouverture d’une demande
Articles 11 et 19 de la Loi sur les infractions provinciales et 

article 205.13 du Code de la route

Loi sur les tribunaux judiciaires 
R.R.O. 1990 

Règl. de l'Ont. 200

déclaration de culpabilité faite sans audience, le
date

Réservé à l'usage de la cour

Nom du défendeur
Numéro du dossier

Adresse actuelle

, le défendeur/représentant a fait une demande en vue de la réouverture de laLe

date

.

Les avis suivants ont été envoyés/livrés au défendeur ou au représentant :

L’agent des infractions provinciales a-t-il confirmé la signification?
Oui Non N.A

Avis de déclaration de culpabilité imminente
Oui Non N.A

Avis de procès
Oui Non N.A

Avis d’amende et de date d’échéance
Oui Non N.A

Un avis d’intention de comparaître a-t-il été dépose?
Oui Non N.A

Une date de procès a-t-elle été fixée?
Oui Non N.A

Le défendeur ou le représentant a-t-il comparu au procès?
Oui Non N.A

Juge de paix dans et pour la province de l’Ontario Date

POA 0819 CSD (rev. 11/03)

Ordonnance du juge

Demande rejetée
Déclaration de culpabilité annulée, plaidoyer de culpabilité accepté et peine imposée.
Déclaration de culpabilité annulée et Avis de procès donné au défendeur/représentant.
Autre
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