
LE RENVOI DU PRÉVENU À PROCÈS N’EST PAS CONTESTÉ (art. 549 C.cr.)

La partie faisant la demande désire que les témoignages portent sur les points suivants : 

Arrestation / détention Chaîne de possession / nature / quantité
Consentement Déclaration du prévenu 
Expertise / rapports médicaux Identification
Interception de communications privées Perquisition
Preuve vidéo ou audio autre qu’en matière d’écoute électronique Propriété

Autre(s) - spécifier :

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE À LA DEMANDE D’UNE PARTIE

Partie faisant Poursuivant / Me 

la demande : 
 Prévenu / Me

Nom du prévenu :
 
N° de dossier : Durée :

LE RENVOI DU PRÉVENU À PROCÈS EST CONTESTÉ (art. 548 C.cr.)

ADMISSIONS – Le prévenu admet l’élément ou les éléments suivant(s) et dispense le poursuivant d’en faire  
la preuve : 

Arrestation / détention Chaîne de possession / nature / quantité
Consentement Déclaration du prévenu 
Expertise / rapports médicaux Identification
Interception de communications privées Perquisition
Preuve vidéo ou audio autre qu’en matière d’écoute électronique Propriété

Autre(s) - spécifier :

Noms des témoins que la partie faisant la demande veut entendre (cocher le nom de ceux que la poursuite convient 
expressément d’assigner et indiquer si un interprète est requis et en quelle langue il doit traduire) : 

 Date Avocat du prévenu Avocat de la poursuite

   

 Date Juge

• SJ-896 (2014-08)

Preuve en vertu de Poursuite 
Si oui, quels renseignements?

l’article 540(7) C.cr.
 Défense
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