
 

 

Demande de l’avocat ou avocate de la défense ou du parajuriste 

      pour accéder à la plateforme de communication numérique en matière 
pénale du ministère du Procureur général 

 

Renseignements sur l’avocat ou avocate de la défense ou parajuriste qui présente la demande : 

Prénom  Autre(s) prénom(s) Nom de famille 

Nom du cabinet No de membre du Barreau 
de l’Ontario 

Adresse Étage/bureau Ville Province Code postal  

Adresse courriel Confirmer l’adresse courriel  

Téléphone principal :  

Autre téléphone (facultatif) :   

Pour accéder à ce service, vous devez fournir une adresse courriel qui sera utilisée à des fins de vérification 
lors de la connexion. Lorsque vous serez inscrit, on vous attribuera un nom d’utilisateur et un mot de passe 

temporaire. 

 

 

Engagement de confidentialité et conditions d’utilisation 
 

Par les présentes, je demande à obtenir des renseignements d’authentification (nom d’utilisateur et mot de passe) 
pour pouvoir accéder à la plateforme de communication numérique en matière pénale. Je reconnais et j’accepte 

que ces renseignements d’authentification sont confidentiels et ne sont connus que de moi et des personnes qui 
sont à mon service et sous ma supervision, conformément à mon engagement et à l’article  5.16 du Code de 
déontologie. Aux termes de l’article 5-1.6 du Code de déontologie, je m’engage, en mon nom et au nom de mes 

employés, à faire ce qui suit : 
 

1. Préserver la confidentialité de mes renseignements d’authentification à la plateforme de 

communication numérique en matière pénale (nom d’utilisateur et mot de passe); 
2. Utiliser le service uniquement dans le but d’obtenir les documents visés par la communication qui sont 

en lien avec des mandats de représentation valables pour le compte de mes clients. 
 

Je reconnais que l’omission de me conformer à l’engagement qui précède est susceptible d’entraîner la perte ou la 
limitation de mes privilèges en ce qui concerne l’accès au service.  
 

Je m’engage à communiquer sans délai avec le bureau du procureur de la Couronne pour l’informer de tout 
manquement éventuel aux obligations de confidentialité ou de toute modification aux renseignements 
susmentionnés dans la section Renseignements sur l’avocat ou avocate de la défense ou parajuriste qui présente la 

demande. 
 
Je reconnais que les documents reçus devront être utilisés uniquement dans le but de présenter une défense 

pleine et entière à l’égard des accusations qui sont indiquées dans la dénonciation à laquelle la communication de 
preuve se rapporte. 



 

 

 
J’accepte de conserver ces documents en toute sécurité, de ne pas en faire de copies et de ne pas publier ni 
transmettre, afficher ou par ailleurs distribuer ou communiquer à quiconque ces documents ou leur contenu, en 

tout ou en partie, sauf dans le but de présenter une défense pleine et entière conformément aux modalités du 
présent engagement et de tout autre engagement donné au bureau du procureur de la Couronne relatif à la 
communication de la preuve. Je reconnais et accepte que, à moins d’indication expresse dans le présent 

engagement et tout autre engagement donné au bureau du procureur de la Couronne relatif à la communication 
de la preuve, toute autre forme de reproduction, de publication, de transmission, d’affichage, de communication 
et de distribution des documents communiqués par l’entremise de la plateforme de communication numérique 

exige l’autorisation préalable écrite du bureau du procureur de la Couronne, dont je dois conserver copie jusqu’à 
ce que les documents communiqués soient détruits ou supprimés.  
 

Je reconnais être responsable du traitement accordé aux documents communiqués par l’entremise de la 
plateforme de communication numérique par toute personne à mon service ou par tout expert dont je retiens les 
services, aux termes de l’article  6.1 du Code de déontologie et de l’article 7.1 des Règlements administratifs du 
Barreau de l’Ontario. 

 
 

Engagement relatif à la communication de documents de nature délicate 

 
Les documents communiqués par l’entremise de la plateforme de communication numérique en matière pénale 
pourraient comprendre des fichiers numériques ou multimédias [par exemple des fichiers vidéo ou audio, des 

photos et d’autres types d’images, des communications électroniques comme des journaux de clavardage, des 
publications sur les médias sociaux, des saisies d’écran, etc.] qui ont été créés ou copiés par le service de police qui 
mène l’enquête et qui ont été désignés comme étant de nature délicate. Pour que l’accusé puisse présenter une 

défense pleine et entière, la Couronne est disposée à remettre à l’avocat de l’accusé  une copie des fichiers sur 
support numérique à condition que l’avocat accepte les conditions énumérées ci-après et s’engage à ce qui suit : 
 

1.  À l’échéance du délai alloué pour interjeter appel du jugement définitif qui sera rendu en l’espèce (la 

fin de l’instance), l’avocat ou son mandataire supprime les fichiers sur support numérique transmis de 
tous les emplacements et appareils où ils ont été stockés par voie numérique dans les 60 jours suivant 
la date de fin de l’instance. La conservation de ces fichiers après cette période requiert l’autorisation 

écrite de la Couronne, dont l’avocat doit conserver copie.  
 

2. Sous réserve des autres dispositions du présent engagement, l’avocat n’autorise ni l’accusé ni  personne 

à l’extérieur de son cabinet à consulter les fichiers sur support numérique sans l’autorisation écrite du 
Bureau du procureur de la Couronne ou une ordonnance judiciaire, que l’avocat doit conserver. 

 

3. L’avocat ne peut se servir des fichiers sur support numérique qu’à la seule fin de présenter une défense 
pleine et entière. Toute autre utilisation est interdite sans l’autorisation de la Couronne ou une 
ordonnance judiciaire (article 30.10 des Règles de procédure civile cité dans P. (D.) v. Wagg (2004), 

71 O.R. (3d) 229 (C.A.)). 
 

4. L’accusé ne peut à aucun moment avoir en sa possession ou sous son contrôle, voir, écouter ou 
consulter les fichiers sur support numérique, si ce n’est sous la supervision directe de l’avocat ou de son 

remplaçant désigné au sein de son cabinet. Si l’accusé ne peut pas se rendre au bureau de l’avocat en 
raison de la pandémie de COVID-19, il peut être fait exception à la présente disposition de 



 

 

l’engagement, aux conditions suivantes : 
 

a. Lorsqu’il ne peut pas se rendre au bureau de l’avocat en raison de la pandémie de COVID -19, 

l’accusé peut consulter virtuellement par vidéoconférence les fichiers sur support numérique sous la 
supervision directe de l’avocat  ou de son remplaçant désigné au sein de son cabinet.  Si la 
technologie de vidéoconférence est utilisée, l’avocat doit désactiver la fonctionnalité 

d’enregistrement et s’assurer que le logiciel utilisé est sûr et que les fichiers sur support numérique 
ne sont pas enregistrés, capturés ni diffusés en continu par l’accusé ou par des tiers. L’avocat doit 
également aviser ses clients de n’enregistrer, capturer ou diffuser en continu aucune partie des 

fichiers numériques et d’activer leur caméra pour lui permettre d’assurer la supervision. Nul ne peut 
se trouver en présence de l’accusé lorsque des fichiers sur support numérique sont vus par 
vidéoconférence. Si la capacité de l’avocat à superviser l’accusé conformément aux dispositi ons de 

l’engagement est source de préoccupation, le recours à la vidéoconférence est exclu. Pour les 
déclarations mentionnant des accusations de trafic d’êtres humains, de sollicitation de services 
sexuels, d’agression sexuelle, de contacts sexuels, d’exploitation sexuelle, d’invitation à des 
attouchements sexuels ou d’inceste ou mentionnant des infractions historiques de violence sexuelle 

ou de voies de fait contre un membre de la famille  pour lesquelles des personnes ont porté plainte 
ou dont des mineurs ont été témoins, seule les données audio peuvent être communiquées à 
distance sous la supervision directe de l’avocat, et nul ne peut se trouver en présence de l’accusé au 

moment de la communication des données audio. 
 

5. Il est interdit de copier, de publier, de transmettre, d’afficher ou de communiquer ou distribuer par 

ailleurs les fichiers sur support numérique, sauf dans la mesure nécessaire aux fins d’une analyse 
d’expert, d’une transcription ou d’une présentation devant un tribunal. Dans le cas où l’avocat ou les 
membres de son cabinet travaillent à distance en raison de la pandémie de COVID-19, les fichiers sur 

support numérique peuvent être copiés ou transmis pour que l’avocat ou les membres de son cabinet 
seuls puissent consulter ces documents de manière sûre à distance. 

 
6. En tout temps, les fichiers sur support numérique doivent demeurer en la possession de l’avocat, des 

membres de son cabinet ou de l’expert ou de l’agence de transcription dont les services ont été retenus 
par l’avocat à qui la communication doit être faite pour qu’il assure une défense pleine et entière. 

 

7. L’avocat avisera les experts ou l’agence de transcription dont il retient les services du fait que pour 
recevoir les documents, ils seront liés par les conditions établies dans le présent engagement, dont 
copie leur sera transmise. 

 
8. Les documents communiqués à des experts ou à une agence de transcription seront conservés d’une 

manière sûre par eux, demeureront en leur possession ou sous leur contrôle et seront supprimés ou 

effacés de tous les emplacements et appareils où ils ont été stockés ou seront retournés à l’avocat s’ils 
ont été transmis sur un périphérique, sans délai dès l’achèvement du travail des experts ou de l’agence 
de transcription; dans tous les cas, ils seront supprimés ou effacés au plus tard 60 jours après la fin de 

l’instance. 
 

9. Advenant un changement d’avocat, tous les fichiers sur support numérique communiqués, y compris les 
documents transmis à des experts ou à une agence de transcription, sont supprimés ou effacés de tous 

les emplacements et appareils où ils ont été stockés dès que cela est faisable dans les 15 jours suivant la 
révocation de l’avocat inscrit au dossier, et le bureau du procureur de la Couronne en est informé par 



 

 

écrit. 
 

10.  Si les fichiers sur support numérique communiqués en l’espèce  (notamment mais non exclusivement les 

enregistrements d’appels au 911)  contiennent des identificateurs personnels (c.-à-d. adresses, numéros 
de téléphone, adresses courriel, comptes de médias sociaux ou autres coordonnées) de victimes 
alléguées ou de témoins, l’avocat s’engage à ne communiquer aucun identificateur personnel à qui que 

ce soit, ce qui inclut notamment mais non exclusivement les accusés et les coaccusés. 
 

Dans l’éventualité où l’avocat de l’accusé recevrait communication de documents par l’entremise de la plateforme 

de communication numérique en matière pénale, de nature délicate ou autre, à l’égard desquels ils croient ne pas 
être en mesure de respecter l’une ou l’autre des modalités du présent engagement ou de tout autre engagement 
signé et déposé auprès du bureau du procureur de la Couronne, l’avocat s’engage à immédiatement supprimer les 

documents communiqués en question de tous les endroits et appareils sur lesquels les documents ont été stockés, 
que ce soit en leur possession et sous leur contrôle ou en la possession et sous le contrôle de toute  personne qui 
travaille pour eux ou est sous leur supervision, et d’informer ensuite immédiatement le bureau du procureur de la 
Couronne responsable de la poursuite de l’instance de la nature de la préoccupation.  

 
 
J’ai lu les modalités indiquées ci-dessus et je m’engage à m’y conformer. 

 
Fait à , en Ontario, en ce   jour de  20   

 

Signature :    
 

 
 

 

 

1. Remplissez le formulaire en ligne. 
2. Une fois rempli, faites imprimer le formulaire et signez-le : 

a. Conservez une copie pour vos dossiers. 

b.  Envoyez une copie numérisée du formulaire signé et de votre carte d’identité du Barreau 
de l’Ontario au bureau du procureur de la Couronne par courriel; ou  

c. Présentez-vous au bureau du procureur de la Couronne en ayant en main le formulaire et 
votre carte d’identité du Barreau de l’Ontario.  

Consignes de présentation des demandes : 


