Marche à suivre

DEMANDE DE MISE AU RÔLE
(art. 732(2), 732.2(3) et (5) e), 732.2(5) d), 733, 742.5, 734.3, 742.4(2) C.cr.)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District : Saint-François
Localité : Sherbrooke
Nº de dossier : 					450-01-1115358-199
Corps policier et numéro d’événement :
Cour supérieure, chambre criminelle
✔ Cour du Québec, chambre criminelle et pénale

Cour du Québec, chambre de la jeunesse

Nom et date de naissance de l’accusé/défendeur : Marcel Dumais, 4-06-1953
Infraction : Bris d'ordonnance d'interdiction art 161
Cause déjà fixée au : 24/08/2020
Nom et prénom du demandeur : Marcel Dumais
Numéro de téléphone (facultatif) :
✔ accusé/défendeur

poursuivant

agent de probation

Je demande au greffier d’inscrire cette cause au rôle

de pratique

agent de surveillance

directeur provincial

✔ de la salle 3

✔ devant le juge

pour le 17 août 2020

au palais de justice de Sherbrooke

dans le but :

, à 9h30

heures,

de faire un nouveau choix (réoption);
✔ d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité;

d’être relevé de son défaut de comparaître (défaut-mandat);
de décerner un mandat d’arrestation

;

de faire examiner une peine spécifique (LSJPA)

;

de prolonger un délai (LSJPA)

;

de permettre au délinquant de purger sa peine à exécution discontinue de façon continue;
de modifier les conditions de
l’ordonnance de probation

l’ordonnance de sursis

l’ordonnance de mise en liberté

la promesse remise à un agent de la paix;
de transférer

l’ordonnance de probation

l’ordonnance de sursis

au tribunal d’une autre circonscription territoriale;
de modifier une condition de l’ordonnance de paiement de l’amende et/ou de la suramende;
de présenter une requête

;

L’accusé est actuellement en liberté et sera

✔ présent

absent.

L’accusé est actuellement détenu à l’institution suivante :
dans le présent dossier

dans le dossier numéro

À Sherbrooke

, le 12-08-2020

Signature du demandeur ou du procureur

Numéro du code de l’avocat : AB0BJ2

Numéro de téléphone de l’avocat : 819-822-3434

• SJ-779 (2019-12)
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