No de dossier de la Cour :___________
COUR DU BANC DE LA REINE
(PRÉCISER LE LIEU DE LA SÉANCE)
(Affaires criminelles)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
- et (PRÉCISER LE NOM DE L’ACCUSÉ(e))

DÉSIGNATION DE L’AVOCAT
(par. 650.01 C.cr.)
Je soussigné(e), (nom de l’accusé) vivant au (adresse de l’accusé), déclare que mon avocat(e) est
(nom de l’avocat(e), adresse et numéro de téléphone)
J’ai demandé à mon avocat(e) de me représenter, de comparaître en mon nom et de me fournir des
services juridiques pour les chefs d’accusation suivants :
Chefs d’accusation
(en mots)

Date de
l’infraction(s)

1.
2.
3.
Je comprends que mon avocat(e) ne peut comparaître en mon nom que pour les chefs d’accusation
mentionnés ci-dessus, à moins que je ne signe une autre Formule de désignation de l'avocat pour d’autres
chefs d’accusation.
Je comprends que je suis tenu(e) de comparaître en personne au tribunal :
• pour mon procès si je décide d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité;
• chaque fois que je décide d’inscrire un plaidoyer de culpabilité pour un des chefs
d’accusation à mon encontre;
• à chaque audience de détermination de la peine pour un des chefs d’accusation à mon
encontre (sauf si le juge m'autorise à être absent);
• durant la sélection des jurés;
• durant l’audience de demande en vue de l’obtention d’un bref d’habeas corpus;
• tous les jours où le juge m’ordonne de comparaître en Cour.
Je comprends aussi que, si la Cour ordonne que je comparaisse en personne, elle peut délivrer une
sommation livrée à l’adresse inscrite sur cette formule ou un mandat d’arrêt contre moi.
Je m’engage à demeurer en contact avec mon avocat(e) et à comparaître devant la Cour à toutes
les dates qu’elle exigera, et j’accepte qu’il soit considéré que ces dates de comparution m’aient été
communiquées lorsqu’elles ont été communiquées à mon avocat(e). Je DOIS aviser IMMÉDIATEMENT
mon avocat(e) de tout changement de mon adresse ou de mon numéro de téléphone, et je m’assurerai que
mon avocat(e) ait toujours un moyen de me contacter. J’ai reçu une copie de cette Formule de désignation
de l’avocat.
Fait le ____________________________ 20___ à __________________.

Signature de l’accusé

Signature de l’avocat(e) (avocat(e) désigné(e))

