
 

 

Demande de la personne accusée qui se représente elle-même 

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

 

Renseignements sur la personne accusée qui se représente elle-même et qui présente la demande : 

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

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 de la personne accusée qui se représente elle-même 

et conditions d’utilisation 
 

En accédant à la plateforme de communication numérique en matière pénale, je m’engage à faire ce qui suit : 
 

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

communication numérique (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 la ou les infractions dont je suis accusé(e); 
 

3. 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 

figurant dans ma « Demande de la personne accusée qui se représente elle-même pour accéder à la  
plateforme de communication numérique en matière pénale ». 

 

Je reconnais que les documents reçus devront être utilisés uniquement dans le but de présenter une défense 
pleine et entière à l’égard de la ou des accusations qui y sont indiquées. 
 

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 communiquer à quiconque ou par ailleurs distribuer ces documents ou leur contenu, si ce 
n’est après avoir obtenu l’autorisation par écrit du bureau du procureur de la Couronne,  sauf si ces documents 

sont communiqués à l’avocat ou l’avocate dont les services ont été retenus afin qu’il ou elle me représente 
relativement à l’infraction ou aux infractions dont je suis accusé(e), ou à l’avocat ou l’avocate que j’ai consulté afin 
d’obtenir des conseils juridiques relativement à cette ou ces infractions.  
 

  



 

 

 
Je reconnais  que toute forme de reproduction, de publication, de transmission, d’affichage ou de communication 
de ces documents constitue une violation des modalités de la présente entente mais peut également constituer 

une infraction. 
 
 

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, accompagné d’une photocopie d’une 
carte-photo d’identification valable émise par le gouvernement,  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 
une carte-photo d’identification valable émise par le gouvernement.  

Consignes de présentation des demandes : 


