Veuillez sauvegarder le formulaire avant de le compléter.

Choisir

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

Poursuivante
c.

Numéro(s) de(s) constat(s) :*

Partie défenderesse :*

Numéro(s) de(s) cause(s) :*

* Champs obligatoires
* Si un des champs obligatoires est manquant, votre demande ne pourra être traitée et sera refusée. Il en est de même si les coordonnées
fournies sont invalides ou qu’il est impossible pour le Poursuivant de communiquer avec vous sur réception de votre demande.

DEMANDE DE REMISE
PARTIE REQUÉRANTE :

Poursuivante
Partie défenderesse

Adresse : *

Téléphone : *

Télécopieur :

Courriel : *
Date du procès : *

Heure : *

Date de l’infraction :*

Infraction reprochée :
État du dossier :
Témoins assignés :
Non

Oui

Péremptoire (voir avis d'audition*) : *
Non

Oui

Interprète demandé :*
Non
Oui
Si oui, de la langue
française à la langue :

Qui a demandé la (les) remise(s) ?
Défense
Nombre de fois
Poursuite Nombre de fois
Tribunal
Nombre de fois

Cause continué (voir avis d'audition*) : *
Non

Oui

Je comprends que le Poursuivant était prêt à procéder et qu’il sera noté au procès-verbal
que la demande de remise est faite par la partie défenderesse : *
Je renonce de façon expresse et en toute connaissance de cause à invoquer tout délai supplémentaire occasionné par cette
demande de remise, en lien avec mon droit à la tenue d’un procès dans un délai raisonnable prévu à l’article 11 de la
Charte canadienne des droits et libertés : *
Motifs de la demande :*
Nom du demandeur : *

**Veuillez noter que des frais de 34 $ seront ajoutés à votre dossier**
*Veuillez vous référer aux exemples d'avis d'audition en page 2.
Veuillez faire parvenir votre formulaire au procureur qui vous est assigné (voir page 2) et
au courriel de la cour municipale cmrvs@mrcvs.ca

Date : *
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EXEMPLES D'AVIS D'AUDITION

PROCUREURS
Veuillez noter que les procureurs sont assignés selon le lieu de l’infraction.
Veuillez faire parvenir votre formulaire au procureur qui vous est assigné ainsi qu’au courriel de la
cour municipale régional au cmrvs@mrcvs.ca.
Procureur

Me Mario Charlebois
Charlebois Séguin Avocats-Conseils
m.charlebois@charlebois-seguin.com

Me Marie Lee Durand
Rancourt, Legault, Joncas
ml.durand@rancourtlegault.com
Me Christophe Bruyninx
DHC Avocats Inc.

Poursuivant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Côteau-du-Lac
Hudson
L’Île-Cadieux
Les Cèdres
L’Île-Perrot
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Pointe-des-Cascades
Pointe-Fortune
Rigaud
Rivière-Beaudette

•
•
•
•

Les Coteaux
Sainte-Justine-de-Newton
Saint-Télesphore
Saint-Zotique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Clet
Saint-Lazare
Sainte-Marthe
Saint-Polycarpe
Terrasse-Vaudreuil
Très-Saint-Rédempteur
Vaudreuil-Dorion
Vaudreuil-sur-le-Lac
Directeur des Poursuites
Criminelles et Pénales

• Pincourt

cbruyninx@dhcavocats.ca
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