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Introduction 
Introduction 

À qui s’adresse cette brochure? 
Who is this booklet for? 

Cette brochure peut vous aider si : 

• vous êtes un adulte accusé d’un acte criminel;

• l’aide juridique vous a été refusée;

• vous n’êtes pas éventuellement passible d’une peine d’emprisonnement si
vous êtes condamné (jugé coupable);

• vous n’avez pas les moyens d’embaucher un avocat;

• vous décidez de vous représenter vous-même devant le tribunal.

Important – Une condamnation pour un acte criminel peut entraîner un casier 
judiciaire. Si vous avez un casier judiciaire, vos possibilités d’emploi seront limitées et 
l’accès à certains endroits vous sera interdit. 

Une accusation à la suite d’un acte criminel s’appelle une infraction (offence). Une 
condamnation pour un acte criminel est une affaire grave. Si l’on vous reconnaît 
coupable, vous encourez une amende ou une peine d’emprisonnement. Certaines 
infractions peuvent également être accompagnées de peines minimales obligatoires. 
Si l’on vous reconnaît coupable de telles infractions, le juge ne pourra pas alléger 
davantage votre peine. 

Une condamnation pour un acte criminel peut aussi compromettre votre faculté à 
vous prendre en charge ou prendre en charge votre famille. Si vous êtes déclaré 
coupable de certaines infractions, vos permis de pêche, de chasse ou de conduire 
peuvent être révoqués pendant des mois ou même des années, voire à vie. 

Avant de décider de plaider coupable, réfléchissez au geste que vous avez commis 
et à ce dont vous êtes accusé. S’agit-il de la même situation? Pouvez-vous expliquer la 
raison de l’infraction? Ne plaidez pas coupable pour en finir au plus vite. Plaidez 
coupable uniquement si vous êtes sûr de pouvoir déclarer : « Oui, j’ai commis cette 
infraction et j’en avais l’intention ». 

Si vous doutez de votre innocence ou de votre culpabilité, recherchez des conseils 
juridiques. Si vous n’avez pas les moyens d’embaucher un avocat, vous pouvez 
demander à parler à un avocat de service au palais de justice. Les avocats de service 
offrent des conseils juridiques gratuits aux personnes accusées dans une cour 
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provinciale, qu’elles soient en détention ou non. Consultez la section « Où puis-je 
obtenir de l’aide sur le plan juridique? » à la page 6 pour plus de renseignements pour 
obtenir des conseils gratuits. 

Note : Les termes juridiques de cette brochure sont en bleu lorsqu’ils apparaissent 
pour la première fois. Consultez le lexique à la page 42 pour trouver une liste de ces 
termes et leur définition. 

À qui ne s’adresse pas cette brochure? 
Who is this booklet not for? 

Si vous avez été accusé d’une infraction grave et que de l’aide juridique vous a été 
refusée en raison du niveau de vos revenus, vous avez besoin d’une aide sur le plan 
juridique. (Une infraction « grave » est une infraction qui peut vous rendre passible 
d’une peine d’emprisonnement si vous êtes condamné.) Vous pouvez obtenir certains 
conseils juridiques gratuits même si l’aide juridique vous a été refusée. Voir « Où puis-
je obtenir de l’aide sur le plan juridique? » à la page 6. 

Qu’aborde-t-on dans cette brochure? 
What this booklet is about 

Cette brochure comporte deux sections. La première explique les procédures 
judiciaires qui précèdent votre procès. Elle décrit : 

• la façon d’obtenir les renseignements dont vous aurez besoin pour votre 
procès; 

• les personnes qui occuperont la salle d’audience et leur tâche; 

• les procédures juridiques qui se déroulent avant votre procès (votre 
première comparution (first appearance) et votre audience de mise en 
accusation (arraignment hearing)). 

Utilisez la liste de contrôle à la page 23 pour bien vous préparer pour le procès. 
Consultez le tableau à la page 38 (Annexe 1) pour mieux comprendre les procédures 
judiciaires qui seront engagées avant votre procès. Consultez l’organigramme au recto 
de cette brochure pour en savoir plus sur les publications qui peuvent vous aider à 
suivre ces procédures. 

La deuxième section explique les procédures judiciaires qui seront engagées 
durant votre procès. Elle décrit : 

• les sept étapes que comprend tout procès criminel; 

• votre rôle durant le procès.  
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Utilisez la liste de contrôle à la page 36 pour vous assurer de jouer pleinement 
votre rôle durant le procès. Utilisez également cette liste pour vérifier si le procureur a 
prouvé tous les éléments constituant l’infraction dont vous êtes accusé. 

Consultez le tableau à la page 39 (Annexe 2) pour mieux comprendre le 
déroulement du procès. 

De quels autres renseignements aurais-je besoin? 
What other information will I need? 
 

Consacrez tout le temps et l’énergie nécessaires afin de recueillir le plus de 
renseignements possible afin de vous représenter vous-même de la meilleure façon. 
Pour obtenir plus de renseignements concernant la loi, rendez-vous dans une 
bibliothèque ou faites des recherches en ligne. Le site Web clicklaw.bc.ca est un 
excellent point de départ. Ce site vous fournira des liens vers les ressources sur 
Internet concernant la loi, y compris le droit criminel. Des numéros sans frais sont 
aussi accessibles pour obtenir de l’aide sur le plan juridique. 

Vous pouvez également vous procurer une brochure de la série Comment vous 
défendre pour savoir comment agir si vous êtes accusé : 

• de voies de fait; 

• de violation d’une ordonnance du 
tribunal; 

• de méfait; 

• de possession d’une drogue illicite; 

• de possession de biens criminellement 
obtenus d’une valeur de moins de 
5 000 $; 

• de vol de moins de 5 000 $;  

ou la brochure What to Do If You’re Charged 
with a Drinking and Driving Offence (en 
anglais).  

Ces brochures de la Legal Aid BC décrivent 
en détail comment vous défendre contre l’accusation qui vous est portée. Pour savoir 
comment vous procurer ces exemplaires, consultez la dernière page de cette 
brochure. 

http://www.clicklaw.bc.ca/


 

 

 
4 – Vous représenter vous-même lors d’un procès criminel 

Droits linguistiques  
Language rights 
Vous pouvez demander en tout temps qu’un interprète vous aide, et ce, dans la 
langue de votre choix, y compris le langage gestuel américain (American Sign 
Language). 

Vous pouvez également demander que votre procès se déroule en français et que 
les documents importants se rapportant à votre dossier soient traduits en français. 
Vous devez effectuer ces demandes le plus tôt possible, de préférence dès votre 
première comparution. (Voir page 14 pour plus de renseignements sur le déroulement 
de votre première comparution.) 

Avant votre procès  
Before your trial 

Les procédures judiciaires en matière criminelle comportent plusieurs 
étapes avant le procès. Au cours de cette période, vous devez obtenir un 
maximum de renseignements afin de préparer le mieux possible votre 
défense. 

Cette section fournit des informations générales sur les différents types 
d’infractions et sur l’importance d’obtenir des conseils juridiques. Elle décrit également 
les procédures judiciaires précédant votre procès (première comparution et audience 
de mise en accusation). Elle explique également comment vous procurer les 
renseignements concernant l’accusation qui pèse contre vous. 

De quoi suis-je accusé?  
What am I charged with? 
 

Le document appelé dénonciation (Information) se présente sous la forme d’un 
formulaire officiel du tribunal. Il indique l’accusation (votre infraction) ainsi que la date 
et le lieu où l’infraction est censée avoir eu lieu. Il peut contenir plus d’une accusation. 
L’infraction dont vous êtes accusé peut être différente de celle qui vous a été faite par 
la police lors de votre arrestation, et des accusations supplémentaires peuvent avoir 
été ajoutées. Dans le cas de dossiers criminels, c’est le procureur de la Couronne qui 
détermine votre accusation. 

Assurez-vous de comprendre la nature de l’infraction (ou des infractions) dont 
vous êtes accusé et la peine probable que vous risquez d’encourir (voir page 9 pour 
savoir comment vous procurer le formulaire de dénonciation). 
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Délits mineurs 
Summary offences 
 

Un délit mineur est une infraction moins grave. Vous pouvez parfois bénéficier de 
mesures de rechange (alternative measures) pour ce type d’infraction. (Dans ce cas, 
vous pourriez éviter une comparution devant un tribunal ainsi qu’une inscription à 
votre casier judiciaire. Voir page 19 pour plus de détails.) La peine imposée pour la 
plupart des délits mineurs est généralement un emprisonnement maximal de six mois 
accompagné ou non d’une amende maximale de 5 000 $. Cependant, certains délits 
mineurs, comme la violation de probation et les voies de fait causant des lésions 
corporelles peuvent entraîner une peine de 18 mois d’emprisonnement. 

Actes criminels 
Indictable offences 
 

L’acte criminel est un type d’infraction plus grave. Les actes criminels comprennent le 
vol de plus de 5 000 $, le vol avec effraction, le vol qualifié, l’agression sexuelle grave 
et le meurtre. 

Si vous êtes condamné pour un vol de plus de 5 000 $, vous risquez une peine 
d’emprisonnement maximale de 10 ans. Le vol qualifié et l’agression sexuelle grave 
peuvent entraîner une peine d’emprisonnement à perpétuité. La peine minimale est 
de cinq ans d’emprisonnement pour certaines infractions impliquant l’usage d’armes à 
feu, même dans le cas d’une première infraction. Une condamnation pour meurtre au 
premier degré entraîne une peine minimale obligatoire d’emprisonnement à 
perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. 

Note : Les infractions mixtes peuvent être traitées comme des délits mineurs ou 
des actes criminels. Si vous êtes accusé d’une infraction mixte et que le procureur 
compte la traiter comme un acte criminel, demandez immédiatement une aide sur le 
plan juridique. 

Quels sont mes droits? 
What are my rights? 
 

Vous avez des droits sur le plan juridique. Si vous avez été arrêté ou êtes détenu par la 
police, celle-ci doit : 

• vous informer de l’accusation pour laquelle vous êtes arrêté ou détenu; 

• vous expliquer que vous avez le droit d’appeler un avocat le plus rapidement 
possible; 

• vous laisser parler à un avocat au téléphone. Vous pouvez parler à n’importe 
quel avocat qui acceptera votre appel (il pourrait toutefois exiger des 
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honoraires). La Brydges Line met un avocat gratuit à votre disposition en 
tout temps. Lors de votre détention, la police a le devoir de vous laisser 
appeler la Brydges Line si vous n’avez pas d’avocat ou que vous ne pouvez 
pas contacter un avocat de votre choix. 

Vous avez également le droit : 

• de garder le silence; 

• d’être présumé innocent jusqu’au moment d’être reconnu coupable devant 
un tribunal; 

• de subir un procès équitable; 

• d’être jugé dans un délai raisonnable. 

Important – Il appartient au procureur de prouver votre culpabilité. 

Où puis-je obtenir de l’aide sur le plan juridique? 
Where can I get legal help? 
 

Il serait sage de consulter un avocat avant de décider si vous plaiderez coupable ou 
non coupable ou si vous envisagerez d’autres possibilités. Un avocat peut vous 
expliquer les possibilités qui s’offrent à vous et vous aider à comprendre les 
documents juridiques. 

Même si l’aide juridique vous a été refusée, vous pouvez bénéficier d’une aide 
juridique gratuite. Vous pouvez avoir droit aux services suivants : 

• Avocat de service (Duty counsel) – Si vous n’avez pas d’avocat attitré, 
renseignez-vous sur les heures de présence des avocats de service au palais 
de justice. Ces avocats peuvent vous fournir des conseils juridiques 
sommaires tout à fait gratuitement avant votre procès. S’il est disponible, 
l’avocat de service pourra vous conseiller au sujet des accusations portées 
contre vous, des procédures judiciaires et de vos droits juridiques. Il ne peut 
cependant pas vous fournir des conseils sur la façon de mener à bien votre 
procès ni vous aider lors de votre comparution. Il pourra parler en votre nom 
la première fois que vous comparaissez devant le tribunal, mais il ne pourra 
pas agir en tant qu’avocat permanent pour vous. La plupart du temps, 
l’avocat sera présent à la date de votre procès. 

Appelez la Legal Aid BC au 604-408-2172 (Grand Vancouver) ou au 
1-866-577-2525 (sans frais en dehors du Grand Vancouver) ou encore votre 
palais de justice local pour connaître les heures de présence de l’avocat de 
service. (Consultez le site Web de la Cour provinciale de la C.-B. à l’adresse 
provincialcourt.bc.ca/locations-contacts pour obtenir la liste des liens vers les 
divers palais de justice.)  
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• Cliniques Access Pro Bono (Access Pro Bono clinics) – Vous pouvez 
également obtenir de l’aide sommaire gratuite sur le plan juridique par 
l’entremise des programmes pro bono. Contactez l’Access Pro Bono Society 
of BC au 604-878-7400 (Grand Vancouver) ou sans frais au 1-877-762-6664. 

• Programme de conseils juridiques des étudiants en droit (Law Students’ 
Legal Advice Program) – Si vous résidez dans le Grand Vancouver, vous 
pouvez obtenir de l’aide du programme de conseils juridiques des étudiants 
en droit de l’Université de la Colombie-Britannique (University of British 
Columbia’s Law Students’ Legal Advice Program – LSLAP). Vous pouvez 
obtenir une aide ou des conseils juridiques auprès du LSLAP si vous êtes 
accusé d’un délit mineur et que vous ne prévoyez pas encourir de peine 
d’emprisonnement si vous êtes reconnu coupable. Appelez au 604-822-5791 
pour savoir où se trouve la clinique LSLAP la plus proche. 

• Centre juridique (Law Centre) – Si vous demeurez près de Victoria, le Law 
Centre pourrait vous être utile. Appelez au 250-385-1221 pour obtenir plus 
de renseignements. 

• Service de référence aux avocats (Lawyer Referral Service) – Pour 25 $ plus 
les taxes, vous pourrez discuter avec un avocat pendant 30 minutes, évaluer 
si vous souhaitez l’embaucher et connaître ses honoraires. Vous pouvez 
contacter le Lawyer Referral Service au 604-687-3221 (Grand Vancouver) ou 
au 1-800-663-1919 (sans frais en dehors du Grand Vancouver). 

• Avocat d’un cabinet privé (Private practice lawyer) – Vous pouvez 
également contacter un avocat d’un cabinet privé pour obtenir des conseils 
précis sur votre dossier. Demandez-lui s’il est prêt à vous aider et quel en sera 
le coût. Deux consultations avec un avocat d’un cabinet privé vous 
reviendront moins cher qu’embaucher un avocat pour toute la durée de 
votre procès. 

Quels services l’avocat peut-il vous rendre? 
What can a lawyer do? 
 

L’avocat peut vous donner des conseils particuliers concernant : 

• les preuves (evidence) que le procureur entend utiliser et les éléments qu’il 
doit prouver; 

• la pertinence de discuter avec le procureur du plaidoyer que vous défendriez 
si cela pouvait entraîner un meilleur résultat qu’un procès; 

• la possibilité de faire opposition à l’utilisation d’une preuve ou l’autre par le 
procureur (voir page 28); 
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• la violation éventuelle de vos droits garantis par la Charte canadienne des 
droits et libertés, et le cas échéant, l’impact que cela pourrait avoir sur votre 
procès (voir page 28); 

• la présentation de vos preuves ou la collecte d’autres éléments de preuve, y 
compris l’avis d’un expert; 

• les arguments juridiques; 

• les options à considérer par rapport aux peines éventuelles que le juge 
pourrait imposer;  

• la pertinence de témoigner (testify – présenter votre version des faits) 
personnellement. 

L’avocat peut également : 

• vous expliquer le document de divulgation (disclosure) que vous pouvez 
obtenir auprès du bureau du procureur de la Couronne et le document de 
renonciation (voir la section suivante); 

• vous expliquer les mesures de rechange (voir page 18); 

• vous aider à obtenir une suspension d’instance (voir page 19); 

• vous aider à plaider en matière de sentence (speak to sentence) (voir 
page 35). 

Si vous avez des questions à propos de l’un ou l’autre de ces sujets, notez-les avant 
de rencontrer votre avocat. 

Voici quelques conseils pour tirer pleinement profit de votre rencontre : 

• Procurez-vous un exemplaire des documents de renonciation et de 
divulgation et lisez-les attentivement avant de rencontrer l’avocat. 

• Préparez les grandes lignes de votre défense. 

• Lisez le reste de cette brochure. 
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Comment puis-je obtenir des renseignements sur mon 
dossier? 
How can I get information about my case? 
 

Dans chaque affaire criminelle, le procureur prépare un document de divulgation qui 
est utilisé durant le procès. 

Le procureur rassemble les pièces du document et vous en fournit une copie 
lorsque vous vous présentez devant le tribunal. Si vous ne le recevez pas lors de votre 
première comparution, demandez au procureur comment l’obtenir.  

Si vous désirez obtenir le document de divulgation avant votre première 
comparution, appelez le bureau du procureur et dites au préposé à la réception que 
vous désirez « le document de divulgation, y compris toutes les déclarations faites ». 
Souvenez-vous de mentionner que vous entendez vous défendre vous-même sans 
avocat.  

Vous pouvez également demander ce document par écrit en suivant l’exemple de 
la page 40 (Annexe 3). Dans ce cas, n’oubliez pas de demander un exemplaire du 
document de dénonciation et celui définissant la position initiale du procureur 
relative à la détermination de la peine (initial sentencing position). 

Si vous avez demandé que votre procès se déroule en français ou si vous comptez 
le demander, vous pouvez écrire en français au bureau du procureur et demander une 
traduction du document de divulgation. Vous devrez peut-être demander au juge 
d’ordonner au procureur qu’il vous fournisse une traduction. 

Quand dois-je me présenter devant le tribunal? 
When should I go to court? 
 

À cet effet, vous recevrez un avis précisant : 

• la nature de votre accusation; 

• le genre d’infraction dont il s’agit; 

• la date, l’heure et l’endroit de votre première comparution devant le 
tribunal. 

Si vous avez été accusé d’une infraction sans arrestation, vous recevrez une 
assignation plus tard. Il s’agit d’un document qui vous ordonne de comparaître 
devant le tribunal. Si vous avez subi une arrestation, la police vous remettra un avis 
intitulé « promesse de comparaître » ou « engagement à comparaître ». Sinon, un 
juge ou un juge de paix vous délivrera un tel avis lorsque vous serez remis en liberté. 

Vous devrez vous présenter au tribunal à l’heure et à la date figurant sur cet avis. 
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Important – Si vous ne comparaissez pas devant le tribunal à l’heure et à la date 
indiquées, vous pourrez être accusé d’une nouvelle infraction appelée « défaut de 
comparution ». Le tribunal peut également lancer un mandat d’arrêt contre vous. En 
cas d’arrestation, vous pourriez ne pas être libéré avant votre procès. 

Si vous ne vous présentez pas à votre date de comparution, rendez-vous au 
bureau du greffe dès que vous irez au palais de justice. Expliquez la situation au 
préposé et il vous donnera la marche à suivre. Si un mandat d’arrêt a été lancé contre 
vous à ce sujet, le règlement de cette situation pourrait être long. 

Les juges et le personnel judiciaire s’attendent à ce que vous soyez préparé pour 
votre comparution devant le tribunal. Voici quelques conseils sur le comportement à 
adopter à cet endroit : 

• gardez le silence et demandez à vos témoins d’en faire autant; 

• arrivez à l’heure; 

• ne mâchez pas de gomme; 

• habillez-vous comme si vous alliez à une entrevue d’emploi importante; 

• éteignez votre appareil mobile; 

• exprimez-vous de manière claire et intelligible; 

• restez calme; 

• soyez poli; 

• respectez le juge et le personnel judiciaire; 

• appelez le juge « Monsieur le juge/Madame la juge »; 

• levez-vous toujours quand vous parlez au juge ou quand le juge s’adresse à 
vous. 
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Qui sont les personnes qui travaillent au tribunal? 
Who are the people in court? 
 

Cette section décrit les personnes qui travaillent au tribunal et leur tâche. 

 

Juge 
Judge 
 

Le juge est assis face à la salle sur une estrade. Il porte généralement une toge noire et 
vous fait face. Appelez-le toujours « Monsieur le juge/Madame la juge ». 

Le juge détermine si vous êtes coupable ou non coupable. Si vous plaidez 
coupable ou que vous êtes déclaré coupable après un procès, le juge prononcera 
également votre peine (sanction). 

Coordonnateur des procès 
Judicial case manager 
 

Le coordonnateur des procès est assis en face de la salle d’audience. Celui-ci présidera 
probablement votre première comparution et votre audience de mise en accusation. 
Même s’il ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le juge, le coordonnateur des 
procès peut lancer des mandats, présider des audiences sur la libération sous caution, 
enregistrer des plaidoyers de culpabilité et déterminer des dates de procès. 

Le coordonnateur des procès peut également agir comme juge de paix. 
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Procureur 
Prosecutor 
 

Le procureur est l’avocat qui présente la plaidoirie contre vous. Il est généralement 
assis à une table à la droite de la salle d’audience et fait face au juge ou juge de paix. 
Le procureur peut être désigné sous le nom de procureur de la Couronne, avocat de la 
Couronne ou par son nom personnel. La plaidoirie qu’il présente est souvent appelée 
le dossier de la Couronne. 

Greffier du tribunal 
Court clerk 
 

Le greffier du tribunal est assis devant le juge ou le coordonnateur des procès. Son 
rôle consiste, entre autres, à demander le silence, à montrer les pièces à conviction (les 
preuves matérielles, par exemple, des documents) au juge ou au coordonnateur des 
procès, à appeler les témoins et à noter les ordonnances du tribunal. 

Shérif 
Sheriff 
 

Le shérif est la personne qui assure la sécurité de la salle d’audience. Lors de votre 
première comparution, présentez-vous d’abord au shérif. Par la suite, celui-ci pourra 
appeler votre nom et vous prévenir que vous devez vous avancer. 

Vous-même, l’accusé 
You (the accused) 
 

Dans la salle d’audience, vous pouvez être appelé « l’accusé » au lieu d’utiliser votre 
nom. Lorsque votre tour arrive, vous vous assoyez à une table en face du juge ou du 
coordonnateur des procès. En général, la table est sur le côté gauche de la salle 
d’audience. 

Témoins 
Witnesses 
 

Les premières fois que vous vous rendez au tribunal, aucun témoin n’est présent. Plus 
tard, s’il y a un procès, des témoins seront appelés par le procureur de la Couronne 
(les témoins de la Couronne) et vous pourrez appeler les vôtres afin d’étayer votre 
défense. Les témoins de la Couronne et les vôtres présentent leur version des faits 
ayant entraîné l’accusation. Ce qu’ils déclarent sous serment constitue leur preuve. 

Durant le procès, les témoins peuvent se voir ordonner de quitter la salle 
d’audience en attendant leur tour de présenter leurs preuves. Si personne ne l’impose, 
vous pouvez demander au juge « d’exclure les témoins ». Tous les témoins doivent 
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alors quitter la salle d’audience en attendant de témoigner. En tant qu’accusé, vous 
avez le droit de rester présent dans la salle d’audience en permanence, même si vous 
devez témoigner. 

Tous les autres témoins attendent dans une pièce séparée le moment d’être 
appelés dans la salle d’audience. Chaque témoin présente son témoignage à la barre 
des témoins située à l’avant. Une fois son témoignage terminé, le témoin va s’asseoir 
parmi le public. Si vous témoignez personnellement, vous serez également appelé à la 
barre des témoins. 

Public 
Public 
 

Le public peut assister aux procès. Des rangées de sièges sont prévues à cet effet au 
fond de la salle d’audience. Avant votre procès, vous pourriez assister à un procès dans 
une salle d’audience pour mieux savoir à quoi vous attendre quand votre tour viendra.  

Sténographe judiciaire  
Court reporting 
 

Tout ce qui est dit à la cour pendant votre procès est enregistré électroniquement ou 
noté par un sténographe judiciaire. Ces documents sont alors conservés sous forme 
écrite (la transcription). 

Que se passe-t-il quand je comparais devant le tribunal? 
What will happen when I go to court? 
 

Important – Si vous ne comparaissez pas devant le tribunal à la date et à l’heure 
indiquées, vous pourriez être accusé d’une nouvelle infraction appelée « défaut de 
comparution ». 

Le processus pénal de la Cour provinciale comporte deux étapes principales avant le 
procès. 

A. Première comparution (ou comparution initiale). 
B. Audience de mise en accusation. 

Parfois, une comparution devant un juge peut avoir lieu après l’audience de mise 
en accusation. Ce cas est décrit à l’étape : 

C. Autres audiences. 
La description de toutes ces étapes apparaît ci-dessous. Vous trouverez également 

un tableau décrivant les étapes précédant un procès à la page 38 (Annexe 1). 
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A – Première comparution (ou comparution initiale) 
First (or “initial”) appearance 
 

Votre première comparution n’est pas un procès, mais un point de départ pour faire 
face à l’accusation portée contre vous. 

Votre première comparution se déroulera généralement devant un coordonnateur des 
procès dans une salle de comparution initiale. Le procureur sera également présent. 
Vous devez faire part au coordonnateur des procès de votre intention par rapport à 
l’accusation portée contre vous : 

• vous pouvez lui déclarer que vous prévoyez plaider non coupable et si vous 
entendez vous représenter vous-même ou faire appel à un avocat; 

• vous pouvez lui déclarer que vous prévoyez plaider coupable; 

• vous pouvez lui déclarer avoir besoin de plus de temps avant votre plaidoirie 
(ce qu’on appelle une demande d’ajournement (adjournment), voir 
page 16); ou  

• vous pouvez demander plus de renseignements (le document de 
divulgation) au procureur. 

Le procureur peut aussi demander un ajournement. 

Que dois-je faire lors de ma première comparution? 
What should I do at my first appearance? 

1. Rendez-vous à la salle mentionnée dans votre avis de comparution. D’autres 
personnes peuvent attendre aussi leur première comparution devant la salle. 
Donnez votre nom au shérif ou au greffier et attendez votre tour. Dans 
certains palais de justice, vous pourrez aller directement dans la salle 
d’audience et attendre que votre nom soit appelé. 

2. Une fois votre nom appelé, rendez-vous dans la salle. Si vous avez besoin d’un 
interprète, dites-le immédiatement. Le coordonnateur des procès vous 
demandera si vous comprenez ce dont vous êtes accusé, si vous avez contacté 
l’Aide juridique ou si vous comptez faire appel à un avocat. Si vous n’êtes pas 
sûr de la marche à suivre et que vous avez besoin de plus de temps pour 
embaucher un avocat ou consulter un conseiller juridique, demandez un 
ajournement. 

3. Demandez au procureur de vous fournir les documents de divulgation si vous 
n’en possédez pas déjà un exemplaire (voir pages 8-9). Il appartient au 
procureur de la Couronne de vous fournir toutes les informations qu’il possède 
sur votre dossier. Ces documents devraient comprendre la dénonciation, un 
résumé de la plaidoirie de la Couronne, les déclarations des témoins et la 
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position initiale du procureur de la Couronne relative à la détermination de la 
peine. 

Si vous obtenez le document de divulgation dès votre première comparution, 
vérifiez si le procureur entend suivre la procédure sommaire ou procéder par 
mise en accusation. (Une procédure sommaire fait en sorte que vous serez 
accusé d’un délit mineur. Une procédure par mise en accusation fait en sorte 
que vous serez accusé d’un acte criminel.) Si le procureur entend procéder par 
mise en accusation, demandez un ajournement afin que vous puissiez faire 
appel à l’aide juridique. Souvenez-vous d’informer le personnel du bureau 
d’aide juridique que le procureur procède par mise en accusation. 

Le procureur doit également vous faire part de la peine qu’il entend demander 
si vous décidez de plaider coupable. Cette information, qui vous est donnée 
par écrit, s’appelle « position initiale du procureur de la Couronne relative à la 
détermination de la peine » (voir page 9). Une fois ce document obtenu, 
demandez au coordonnateur des procès de vous expliquer tout ce que vous 
ne comprenez pas. Si le procureur entend demander une peine 
d’emprisonnement, demandez un ajournement afin que vous puissiez faire 
appel à l’aide juridique. Assurez-vous d’indiquer au personnel du bureau 
d’aide juridique que le procureur entend demander une peine 
d’emprisonnement. 

4. Le coordonnateur des procès peut vous demander si vous comptez plaider 
coupable. Vous n’êtes pas obligé de prendre une décision à ce moment-ci et 
vous ne devez pas le faire sans connaître la peine demandée par la Couronne. 

Si vous êtes certain de vouloir plaider coupable et que vous désirez connaître 
immédiatement votre peine, dites-le au coordonnateur des procès et, si un juge 
est disponible, votre dossier sera transféré à une salle d’audience le jour même. Si 
aucun juge n’est disponible ou si vous désirez plus de temps pour vous préparer 
pour le prononcé de la peine, le coordonnateur des procès choisira une autre 
date de comparution pour que vous puissiez présenter votre plaidoyer de 
culpabilité et pour que le juge détermine votre peine. Pour obtenir plus de 
renseignements sur le plaidoyer de culpabilité et la détermination de la peine, 
consultez la page 17. 
 

5. Si vous comptez plaider non coupable, dites au coordonnateur des procès que 
vous aimeriez déterminer une date d’audience de mise en accusation au cours 
de laquelle vous déterminerez une date pour votre procès. (Voir B - Audience 
de mise en accusation à la page 20.) 

Vous pourrez le faire dans la salle de comparution initiale. Sinon, on pourra vous 
demander de vous rendre au bureau du coordonnateur des procès pour convenir 
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d’une date à laquelle le procureur et vous serez disponibles pour revenir devant 
le tribunal pour l’audience de mise en accusation. 

6. Si vous désirez que votre procès se déroule en français plutôt qu’en anglais, 
informez-en le coordonnateur des procès. Lors de votre première 
comparution, il doit vous expliquer que vous avez cette possibilité. Vous devez 
également indiquer si vous ou un de vos témoins avez besoin d’un interprète 
pour n’importe quelle autre langue, y compris le langage gestuel américain 
(American Sign Language). 

Puis-je demander plus de temps? 
Can I ask for more time? 
 

Si vous avez besoin de plus de temps pour obtenir des informations ou des conseils 
juridiques, demandez un ajournement au coordonnateur des procès lors de votre 
première comparution. Celui-ci pourra ajourner (reporter) votre audience de quelques 
minutes ou de quelques jours pour vous laisser le temps de consulter l’Aide juridique 
ou de parler à un avocat. 

Si le coordonnateur des procès vous accorde un ajournement, votre prochaine 
date de comparution pourrait être reportée à une ou deux semaines plus tard. Vous 
devrez vous présenter au tribunal à la date et l’heure indiquées pour votre prochaine 
comparution. 

Vous pourrez également demander un ajournement lors d’une comparution 
ultérieure, mais cette demande est moins susceptible d’aboutir. En général, le juge ou 
le coordonnateur des procès accorderont un ajournement à un stade ultérieur du 
processus judiciaire uniquement si : 

• vous souhaitez discuter de votre dossier avec un avocat ou si vous pensez 
embaucher un avocat;  

• vous avez appris que le procureur entend procéder par mise en accusation 
(vous risquez alors une peine d’emprisonnement si vous êtes condamné). 
Dans ce cas, demandez un ajournement pour que votre bureau d’aide 
juridique reconsidère votre demande; ou 

• vous avez demandé de l’aide juridique, mais n’avez pas encore eu de 
réponse ou votre demande a été approuvée, mais vous n’avez pas encore 
parlé avec votre avocat. 

Demandez au greffier du tribunal de vous remettre un document attestant que le 
procureur entend procéder par mise en accusation. Soumettez cette information à 
votre bureau d’aide juridique. 
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Qu’en est-il si je veux plaider coupable? 
What if I want to plead guilty? 
 

En général, vous ne devriez pas plaider coupable avant d’avoir passé en revue le 
dossier de la Couronne dressé contre vous. En décidant de plaider coupable : 

• vous acceptez la responsabilité de l’infraction dont vous êtes accusé; 

• vous êtes d’accord avec la version des faits constituant l’infraction présentée 
par le procureur; 

• vous comprenez les conséquences de cette reconnaissance de culpabilité. 

Assurez-vous de bien comprendre les différentes pénalités auxquelles vous êtes 
exposé. Si vous avez des questions concernant l’accusation ou les pénalités possibles, 
parlez à un avocat. 

Vous pouvez plaider coupable même si vous êtes en désaccord avec la version des 
faits du procureur : par exemple, vous reconnaissez être coupable de voies de fait par 
suite d’une poussée, mais le procureur a déclaré qu’il s’agissait plutôt d’un coup de 
poing. Même si les deux infractions sont des voies de fait, l’une pourrait entraîner une 
peine plus grave. Si vous indiquez être en désaccord avec le procureur, le juge vous 
demandera des éléments de preuve et évaluera la pertinence des versions avant de 
déterminer la peine. 

Parlez d’abord au procureur 
Speak to the prosecutor first 
 

Pour vous aider à choisir le plaidoyer approprié, vous pouvez demander au procureur 
de la Couronne de vous indiquer la peine qu’il entend demander si vous plaidez 
coupable. Cette information se trouve dans la position initiale du procureur de la 
Couronne relative à la détermination de la peine (voir page 9). 

Le procureur de la Couronne pourrait changer sa position si vous donnez de 
bonnes raisons pour subir une autre peine. 

Par exemple, si vous avez une famille à charge et un emploi, le procureur pourrait 
accepter une peine qui ne nuirait pas à votre travail. Ou si vous êtes accusé de plus 
d’une infraction, le procureur pourrait accepter d’abandonner certaines accusations si 
vous acceptiez de plaider coupable à d’autres accusations. 

Pour vous renseigner à ce sujet, adressez-vous au bureau du procureur ou au 
procureur lui-même avant votre prochaine comparution devant le tribunal. 
Cependant, gardez à l’esprit que c’est le juge qui, au final, prononce votre peine et 
qu’elle peut différer de celle recommandée par le procureur. 
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Adressez-vous au juge du tribunal 
Speak to the judge in court  

Si vous comptez plaider coupable, soyez prêt à plaider en matière de sentence. 
Demandez à votre bureau d’aide juridique local de vous fournir un exemplaire de la 
brochure gratuite intitulée Vous adresser au juge avant votre condamnation pour vous 
aider. 

Voici ce que vous devez faire si vous plaidez coupable : 

1. Rendez-vous à la salle d’audience qui vous a été assignée. 

2. À l’appel de votre dossier, dirigez-vous vers la table des accusés. 

3. Lorsque le juge vous demande si vous êtes prêt à présenter votre plaidoyer 
de culpabilité, répondez par l’affirmative. 

4. Reconnaissez votre culpabilité.  

(Note : Le procureur résumera les faits et indiquera si vous avez des antécédents 
criminels.) 

5. Plaidez en matière de sentence : parlez de votre situation au juge et 
proposez-lui la peine que vous jugez appropriée à l’égard de l’accusation. 

Après avoir reconnu votre culpabilité et plaidé en matière de sentence, le juge 
déterminera votre peine. 

Qu’en est-il si je change d’avis? 
What if I change my mind? 
 

Sachez qu’il est toujours possible de modifier votre plaidoyer et de vous déclarer 
coupable. Cependant, une fois que vous avez plaidé coupable, vous pourriez ne pas être 
en mesure de modifier ce choix. 

Si vous avez plaidé coupable, mais que votre peine n’a pas encore été déterminée, 
vous pourriez demander au juge de vous laisser retirer votre plaidoyer de culpabilité. 
Cependant, votre requête pourrait être rejetée. Après que vous avez connu votre 
peine, le seul moyen de modifier votre plaidoyer de culpabilité consiste à faire appel, 
une tâche qui pourrait s’avérer très difficile. 

Important – Vous pouvez décider de plaider coupable ou de demander un 
ajournement à n’importe quel moment du processus judiciaire. Lorsque vous 
apprenez que vous êtes accusé d’une infraction, vous pouvez également obtenir une 
suspension d’instance ou bénéficier de mesures de rechange (voir ci-après). Si le 
procureur accepte ces mesures, votre dossier n’aboutira pas devant les tribunaux. 
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Puis-je obtenir une suspension d’instance? 
Can I get a stay of proceedings? 
Dans certains cas, vous pouvez obtenir une suspension d’instance. Le juge ou le 
procureur met alors un terme aux procédures. 

Une suspension d’instance peut uniquement être prise pour certaines raisons, 
notamment, si la police a violé d’une manière ou d’une autre vos droits garantis par la 
Charte ou si le procureur décide qu’une poursuite n’est pas dans l’intérêt public. 
Adressez-vous à un avocat pour plus de renseignements sur la suspension d’instance. 

Puis-je éviter l’emprisonnement et un casier judiciaire? 
Can I avoid jail and a criminal record? 
Certains dossiers peuvent être réglés grâce à des mesures de rechange (procédure de 
déjudiciarisation). Au lieu de purger une peine d’emprisonnement, vous devez vous 
présenter à un agent de probation et suivre le programme qui a été élaboré pour 
vous. 

Si vous suivez le programme jusqu’au bout, vous n’encourrez pas de pénalité et 
rien ne sera inscrit à votre casier judiciaire, car les accusations seront retirées par la 
Couronne. 

Vous pouvez bénéficier de mesures de rechange si : 

• l’accusation pesant contre vous est mineure (surtout s’il s’agit de votre 
première infraction); 

• vous acceptez la responsabilité de vos actes et ne niez pas votre rôle dans 
l’infraction; 

• vous êtes conscient de vos droits et acceptez de plein gré de participer aux 
mesures de rechange; 

• vous ne voulez pas être accusé de ces faits au tribunal. 

Si le procureur accepte de recommander des mesures de rechange à votre 
intention et que le bureau de probation accepte de vous prendre en charge, vous 
devrez répondre aux conditions déterminées dans l’entente sur les mesures de 
rechange. Elles pourraient vous enjoindre à effectuer des travaux communautaires ou 
à suivre une thérapie. Vous devez honorer toutes vos comparutions au tribunal jusqu’à 
ce que l’on vous dise qu’il n’est plus nécessaire de le faire. Si vous ne menez pas à bien 
votre programme de mesures de rechange, le procureur pourrait entamer de nouveau 
des poursuites contre vous. 
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B – Audience de mise en accusation 
Arraignment hearing 
À l’audience de mise en accusation, certaines questions seront traitées, à savoir : 

• si le procureur suit la procédure sommaire ou procède par mise en 
accusation; 

• si le procureur a effectué une divulgation complète (s’il vous a donné tous les 
renseignements dont vous avez besoin, comme les déclarations des 
témoins); 

• le nombre de témoins (y compris policiers et experts) auxquels le procureur 
compte faire appel si votre dossier aboutit devant les tribunaux; 

• le temps estimé pour la plaidoirie du procureur; 

• si la présence d’un interprète est nécessaire. 

Même si vous vous représentez vous-même, il serait sage d’obtenir de l’aide sur le 
plan juridique. L’avocat vous aidera à mieux comprendre les possibilités qui s’offrent à 
vous. Pour plus de renseignements sur l’aide sur le plan juridique gratuite, consultez la 
page 6. 

L’audience de mise en accusation sera vraisemblablement tenue par le 
coordonnateur des procès. À cette occasion, vous devrez lui expliquer ce que vous 
comptez faire. Vous disposerez de trois possibilités. Ainsi, vous pourrez : 

• déterminer une date pour votre procès; 

• plaider coupable; 

• demander un ajournement. 

Que dois-je faire durant l’audience de mise en accusation? 
What should I do at my arraignment hearing? 

1. Rendez-vous à la salle d’audience indiquée sur l’avis que vous avez reçu lors 
de votre première comparution. Apportez du papier et un crayon. Signalez 
votre présence au shérif. À l’appel de votre nom, lorsqu’on vous indiquera 
que votre dossier est le suivant, rendez-vous à la table des accusés (voir le 
dessin à la page 11). 

2. Le coordonnateur des procès vous demandera si vous comprenez 
l’accusation. Si vous ne la comprenez pas, demandez une explication. Si 
vous avez besoin d’un interprète, demandez-le immédiatement. Si vous avez 
d’autres questions, vous pourrez les lui demander également.  



 

 

 
21 – Vous représenter vous-même lors d’un procès criminel 

Le coordonnateur des procès vous demandera si vous avez un avocat ou si 
vous comptez y faire appel. Le coordonnateur des procès peut ajourner 
l’audience pour que vous ayez le temps de consulter un avocat. 

3. Le coordonnateur des procès demandera au procureur des renseignements 
concernant votre dossier. Vous souhaiterez peut-être noter les déclarations 
du procureur. Si vous avez des questions sur ces déclarations, posez-les au 
coordonnateur des procès. Par exemple, si vous pensez que le procureur ne 
vous a pas donné tous les renseignements concernant votre dossier, vous 
pouvez dire au coordonnateur des procès que vous désirez recevoir une 
divulgation complète.  

4. Le coordonnateur des procès vous posera des questions sur ce que vous 
comptez faire, y compris, mais non nécessairement, votre reconnaissance ou 
non de culpabilité. Vous avez le droit de connaître la preuve qui sera 
présentée contre vous avant de décider quelle sera votre réponse. Si vous 
êtes interrogé à ce sujet et que vous êtes toujours indécis, demandez un 
ajournement afin de discuter avec un avocat. 

5. Si vous souhaitez plaider coupable, le juge pourra accepter votre 
reconnaissance de culpabilité et déterminer une peine immédiatement. 
Sinon, le coordonnateur des procès pourra vous demander de revenir à une 
autre date pour la détermination de votre peine. Pour plus de 
renseignements sur le plaidoyer de culpabilité et la détermination de la 
peine, consultez la page 17. 

6. Si vous choisissez de plaider non coupable (et de subir un procès), le 
coordonnateur des procès pourra vous poser certaines questions, par 
exemple, si vous comptez faire appel à des témoins et leur nombre.  

Si vous-même ou un témoin avez besoin d’un traducteur lors de votre 
procès, assurez-vous qu’on a répondu à votre demande. Si vous avez 
demandé que votre procès se déroule en français, assurez-vous également 
qu’un juge ou qu’un procureur de langue française vous sera assigné.  

Le coordonnateur des procès peut également vous demander si vous êtes 
prêt à admettre certains éléments que le procureur de la Couronne entend 
prouver dans le cadre de sa plaidoirie. Si vous admettez l’un ou l’autre de 
ces éléments (procédure appelée admission), le procureur n’est pas obligé 
de recourir à des preuves pour étayer cet élément. Il serait sage de ne rien 
admettre sans consulter un avocat au préalable. 

Tout au long de cette audience, vous avez le droit de refuser de répondre à 
des questions qui pourraient se retourner contre vous. Prenez garde de ne 
pas dire des choses que l’on pourrait retenir contre vous plus tard. Si vous 
n’êtes pas sûr de pouvoir ou non répondre à une question, demandez de 
parler à un avocat. 
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Important – N’admettez rien sans consulter un avocat au préalable. Vous avez le droit 
de garder le silence et de consulter un avocat en privé. 

7. Si le coordonnateur des procès estime que votre dossier est prêt pour le 
procès, vous déterminerez la date de celui-ci. Vous pourrez le faire au 
tribunal ou on vous demandera de vous rendre au bureau du coordonnateur 
des procès pour obtenir une date à laquelle un juge et un procureur sont 
disponibles. 

Vous avez le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Lorsqu’une date 
pour votre procès vous est proposée, vous devez fournir une réponse en 
prenant soin d’ajouter la mention suivante : « Sans renoncer à mon droit de 
m’opposer à un report futur, s’il s’agit de la date la plus rapprochée pour le 
tribunal, j’en conviens. » Cette mention est particulièrement importante si le 
procès est fixé à une date lointaine. En fournissant une telle réponse, vous 
exprimez votre désaccord au fait que le procès se déroule si loin dans le 
temps. (Assurez-vous de noter les dates.) 

Vous devrez revenir au tribunal à cette date pour subir votre procès. 

C – Autres audiences 
Other appearances 
 

Le coordonnateur des procès peut 
déterminer qu’une conférence préalable 
à l’instruction est nécessaire. Cette 
« comparution intermédiaire » devant 
un juge permet de confirmer que tout 
est prêt pour le procès. La date de ce 
type de comparution est établie 
habituellement à l’audience de mise en 
accusation. 

Sinon, à la suite de l’audience de 
mise en accusation, le procureur 
pourrait être préoccupé du fait que le 
procès soit retardé ou pour d’autres 
motifs. Le coordonnateur des procès pourrait alors convenir de la nécessité d’une 
comparution devant un juge pour résoudre ces questions. S’il y a lieu, vous devrez 
vous présenter à ce type de comparution à la date déterminée qui vous sera indiquée. 
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Liste de contrôle – Avant votre procès 
Checklist: Before your trial 

Un procès aura lieu uniquement si vous choisissez de plaider non 
coupable. Utilisez la liste de contrôle ci-après avant votre procès pour 
préparer chacune de vos comparutions devant le tribunal. Consultez 
le tableau à la page 38 (Annexe 1) pour mieux comprendre ce 
processus judiciaire. 

Vous pouvez demander un ajournement à n’importe quelle comparution, mais le 
coordonnateur des procès ou un juge l’accordera uniquement si vous avez un motif 
valable. Plus vous approcherez du procès, plus il sera difficile d’obtenir un 
ajournement. 

Important – Si vous ne vous présentez pas au tribunal, un « mandat d’arrêt » peut 
être décerné sur le siège contre vous et vous pourrez être accusé d’une nouvelle 
infraction appelée « défaut de comparution ». 

À votre première comparution 
At your first appearance 
 

 Procurez-vous les documents suivants auprès du procureur et lisez-les 
attentivement : 

• la divulgation; 

• la dénonciation; 

• la position initiale de la Couronne relative à la détermination de la peine. 

 Annoncez au tribunal que vous désirez plaider non coupable. 

 Demandez au coordonnateur des procès de déterminer une date pour 
l’audience de mise en accusation. (Vous devrez peut-être revenir au tribunal 
pour ce faire.) 

 Demandez un interprète ou dites au tribunal que vous désirez que votre 
procès se déroule en français plutôt qu’en anglais, si tel est votre cas. 

Avant votre audience de mise en accusation 
Before your arraignment hearing 
 

 Demandez la liste des témoins du procureur. 
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 Commencez à réfléchir aux preuves que vous pourriez utiliser pour étayer 
votre version des faits. (Il est possible qu’une des brochures de la série 
Comment vous défendre porte sur votre accusation particulière. Voir page 3.) 

 Déterminez si certains témoins pourraient vous aider et planifiez leur 
présence au procès. 

À votre audience de mise en accusation 
At your arraignment hearing 
 

 Prenez des notes lorsque le procureur présente des informations concernant 
votre dossier. 

 Répondez aux questions d’ordre procédural (administratif) du 
coordonnateur des procès à propos de ce que vous comptez faire à votre 
procès. Souvenez-vous que vous n’êtes pas tenu de fournir des informations 
qui pourraient se retourner contre vous. 

 Répondez aux questions du coordonnateur des procès à propos de votre 
préparation pour le procès. Souvenez-vous que vous n’êtes pas tenu de 
discuter de votre innocence et que vous ne devriez rien admettre avant de 
parler à un avocat. 

 Demandez au coordonnateur des procès d’ordonner au procureur de vous 
fournir tous les documents en sa possession concernant votre cas, mais qu’il 
ne vous a pas encore remis. 

 Dites au coordonnateur des procès que vous désirez déterminer une date 
pour votre procès. 

Avant votre procès 
Before your trial 
 Consultez un avocat pour obtenir des conseils sur votre dossier. Interrogez-le 

au sujet des preuves que le procureur entend présenter pour savoir si vous 
pouvez y faire obstacle (les contester) avant qu’elles soient soumises. Voir 
page 28. 

 Songez aux questions que chaque témoin de la Couronne pourrait poser. 
Voir page 29. 

 Demandez des conseils pour savoir si vous devez témoigner personnellement 
(vous exprimer en votre propre nom). Voir page 31. 

 Réfléchissez aux questions que vous entendez poser à vos témoins et notez-
les en précisant à qui elles s’adressent. Voir page 32. 
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 Expliquez-leur à quoi ils doivent s’attendre durant le procès. Assurez-vous 
qu’ils savent où se présenter et comment s’y rendre. Si nécessaire, assignez 
(subpoena) vos témoins (ordre de comparaître devant le tribunal). Voir 
page 33. 

 Demandez des conseils pour déterminer les preuves écrites qui seraient 
utiles. Voir page 33. 

Recevez des services d’aide sur le plan juridique avant tout 
Get legal help first 
 

Souvenez-vous que même si on vous a refusé l’aide juridique, vous pourriez avoir 
accès aux services suivants. Voir la page 6 pour plus de renseignements. 

• Un avocat de service 

• Les programmes pro bono 

• Le Law Students’ Legal Advice Program ou LSLAP (programme de 
conseils juridiques des étudiants en droit) du Grand Vancouver 

• Le Law Centre (à Victoria) 

• Le Lawyer Referral Service (service de référence aux avocats) 

• Un avocat d’un cabinet privé 
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À votre procès 
At your trial 

Le procès est l’étape des procédures judiciaires en matière criminelle qui suit le 
moment où : 

• vous avez effectué votre première comparution et assisté à votre 
audience de mise en accusation; 

• vous avez contacté un avocat pour obtenir des conseils juridiques. 

Cette section explique ce que vous devez faire durant votre procès. Pour savoir 
comment vous défendre vous-même, procurez-vous la brochure du bureau d’aide 
juridique portant sur votre accusation particulière. (Voir la page 3 pour plus 
de détails.) 

Avant la date de votre procès, vous pouvez vous rendre au tribunal et assister à 
d’autres procès. Vous pourrez comprendre le fonctionnement du tribunal, savoir où le 
public s’assoit et voir et entendre les différents participants. Si vous vous rendez au 
tribunal avant la date de votre procès, vous serez moins nerveux quand viendra votre 
tour. 

Que se passera-t-il durant mon procès? 
What will happen at my trial? 
 

Un procès a lieu dès que vous vous déclarez non coupable. Souvenez-vous que vous 
êtes innocent tant que votre culpabilité n’est pas prouvée hors de tout doute 
raisonnable. Il appartient au procureur de prouver votre culpabilité. Si celui-ci ne 
parvient pas à le faire, le juge vous acquittera (déclarera votre innocence). 

Vous avez droit à un procès équitable. Écoutez attentivement le juge et demandez-
lui de vous expliquer tout ce que vous ne comprenez pas. Celui-ci a le devoir de vous 
aider à comprendre les procédures pour vous assurer un procès équitable, mais il ne 
peut pas jouer le rôle de votre avocat.  

La section suivante explique les étapes d’un procès dans une cour provinciale. 
Consultez la page 39 (Annexe 2). Vous y trouverez un tableau décrivant ces étapes. 

Tout procès criminel comprend sept étapes : 

1. Le dossier est appelé. 

2. Le procès commence. 

3. Le juge prononce une « ordonnance d’exclusion des témoins » si elle est 
demandée par la Couronne ou vous-même. 
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4. Le procureur de la Couronne présente sa plaidoirie. Vous pouvez contre-
interroger (cross-examine – interroger en réaction) chaque témoin appelé 
par le procureur de la Couronne. 

5. Vous présentez votre plaidoirie. (À partir de maintenant, vous êtes appelé 
« la défense ».) 

6. Le procureur et vous présentez vos observations (submissions) au juge. 
C’est à ce moment que vous expliquez pourquoi vous devriez être acquitté 
(déclaré non coupable). 

7. Le juge se prononce. 

Ces étapes se déroulent toujours dans le même ordre. La section ci-dessous vous 
explique comment vous préparer pour chaque étape. 

1. Le dossier est appelé 
The case is called 
 

Vous êtes assis parmi le public au fond de la salle d’audience, à côté de vos témoins. 
Le procureur appelle votre nom. Levez-vous et rendez-vous à la table des accusés (voir 
le dessin à la page 11). 

2. Le procès commence 
The trial begins 
 

Le juge vous demande si vous êtes prêt pour le début du procès. Levez-vous et 
répondez : « Oui, Monsieur le juge/Madame la juge. » Le juge pose la même question 
au procureur. Si vous êtes tous les deux prêts, le procès commence. Vous pouvez vous 
asseoir. 

Il arrive que le procureur ne soit pas prêt pour le début de procès. Par exemple, un 
des témoins importants de la Couronne n’est pas là. Le procureur peut alors 
demander au juge d’ajourner le procès. Dans ce cas, vous devez refuser l’ajournement. 
Demandez plutôt au juge de retirer les accusations. Celui-ci peut ou non donner suite 
à votre demande. 

3. Le juge prononce une ordonnance d’exclusion 
Judge makes an exclusion order 
 

En général, le procureur rappelle au juge de prononcer une ordonnance d’exclusion 
des témoins. Tous les témoins doivent alors quitter la salle d’audience. Ainsi, les 
témoins n’entendent pas les dépositions d’autres témoins, ce qui peut éviter que les 
premiers modifient leur version des faits, même sans le réaliser. 

Vous devriez renseigner vos témoins à l’avance sur l’ordonnance d’exclusion afin 
qu’ils sachent à quoi s’attendre. Si vous comptez témoigner, l’ordonnance d’exclusion 
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ne s’applique pas à vous. En tant qu’accusé, vous avez le droit de rester dans la salle 
d’audience pour entendre toutes les dépositions. 

Si le procureur ne demande pas une ordonnance d’exclusion, vous pouvez le faire 
en déclarant : « Monsieur le juge/Madame la juge, je demande une ordonnance 
d’exclusion. » 

4. Le procureur de la Couronne présente sa plaidoirie 
The prosecutor presents the Crown’s case 
 

Le procureur de la Couronne présente sa plaidoirie. Pour convaincre le juge que vous 
êtes coupable, le procureur doit prouver : 

• que vous êtes la personne accusée; 

• que vous avez commis l’infraction; 

• que vous aviez l’intention de commettre cette infraction; 

• que l’infraction a eu lieu dans le territoire de compétence du tribunal. 

Souvenez-vous que le procureur de la Couronne compte sur le témoignage de ses 
témoins pour tenter de prouver votre culpabilité. 

Le procureur peut également utiliser des preuves écrites, comme un certificat 
d’alcootest ou d’analyse toxicologique. Avant votre procès, demandez à un avocat si 
vous pouvez vous attendre à ce genre de preuves et ce que vous devez faire à ce sujet. 

Chaque témoin du procureur se présente à la barre des témoins, jure de dire la 
vérité, puis est interrogé par ce dernier. Souvent, le témoin principal de la Couronne 
est l’agent de police chargé de l’enquête. 

Notez les arguments principaux de chaque témoin et tout ce que vous comptez 
remettre en question plus tard lorsque vous interrogerez le témoin. 

Parfois, la police ne suit pas les règles et viole vos droits garantis par la Charte. Par 
exemple, elle peut avoir pris votre déposition ou recueilli un échantillon d’haleine sans 
vous avoir laissé parler à votre avocat. Sinon, elle a peut-être fouillé votre domicile 
sans mandat de perquisition. Dans ce cas, vous pouvez émettre une objection relative 
aux preuves obtenues par la police en violant vos droits. 

Le juge peut décider de tenir un mini-procès au sein même du procès afin de 
régler cette question. Cela s’appelle un voir-dire. Vous pouvez faire appel à des 
témoins ou témoigner personnellement durant ce processus. Il est important de parler 
à un avocat avant votre procès si vous comptez utiliser cette possibilité, car vous 
devrez prévenir le procureur à ce sujet. Si le juge exclut (rejette) les preuves durant le 
voir-dire, tout se passera comme si le témoin n’avait pas témoigné et que les preuves 
n’existaient pas. Personne ne pourra utiliser ces preuves. 
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Puis-je contre-interroger les témoins de la Couronne? 
Can I question the Crown’s witnesses? 
 

Vous avez la possibilité de poser des questions (contre-interroger) à chaque témoin de 
la Couronne une fois son témoignage terminé. 

Vous pouvez ou non contre-interroger un témoin selon les preuves qu’il a 
présentées en répondant aux questions du procureur. Vous n’êtes pas obligé de 
contre-interroger les témoins de la Couronne. En fait, si vous êtes d’accord avec le 
témoin, mieux vaut ne pas le contre-interroger. Toutefois, si vous pensez que cela 
étoffera votre plaidoirie, vous pouvez contre-interroger n’importe quel témoin de la 
Couronne. 

Les exemples suivants présentent des situations dans lesquelles il est souhaitable 
de contre-interroger un témoin : 

• Si le témoin a fait une déclaration avec laquelle vous n’êtes pas d’accord. 

• Si le témoin a omis de mentionner un élément qui serait utile à votre 
dossier. 

• Si le témoin a donné une version différente des faits à un agent de police 
ou à toute autre personne. 

• Si vous pensez que le témoin n’était pas sûr des faits avancés ou que les 
preuves présentées étaient peu concluantes. 

• Si vous pensez que le témoin peut avoir commis une erreur. 

• Si les déclarations du témoin sont différentes des informations contenues 
dans le document de divulgation. 

Voici deux éléments importants à garder à l’esprit durant votre contre-interrogatoire : 

• Réfléchissez bien aux questions que vous entendez poser et assurez-vous qu’elles 
concernent les éléments de votre accusation. 

• Ne discutez pas. Perdre votre sang-froid ou déclarer que le témoin ment nuira à 
votre plaidoirie. 

Lorsque vous contre-interrogez un témoin, il est extrêmement important de bien 
formuler vos questions. Quand le procureur interroge son témoin, il ne peut pas dans 
sa question suggérer la réponse qu’il veut entendre. Par exemple, il doit dire : « À 
quelle heure avez-vous été témoin de l’infraction? » et non pas : « Vous avez été 
témoin de l’infraction à 9 h, n’est-ce pas? »  

Cependant, lorsque vous contre-interrogez un témoin, vous pouvez formuler votre 
question de manière à obtenir la réponse que vous souhaitez. Par exemple, vous 
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pourriez dire : « Il faisait sombre à 22 h, le 19 août, n’est-ce pas? » Ces questions 
suggestives peuvent être utilisées lors d’un contre-interrogatoire. 

Assurez-vous d’avoir recours au contre-interrogatoire uniquement pour relever des 
points faibles. Ne faites pas en sorte que les témoins reviennent sur des preuves dont 
ils sont sûrs. Par exemple, si le témoin prétend avoir vu clairement quelque chose à 
22 h le 19 août, attardez-vous uniquement à montrer qu’il faisait noir à ce moment-là. 

Dans certains cas, le juge n’autorisera pas l’accusé à contre-interroger un témoin 
qui est la victime présumée. Dans ce cas, le tribunal désignera un avocat qui contre-
interrogera cette victime sans que l’accusé n’ait à lui payer des honoraires. 

Comment dois-je préparer mes questions? 
How do I prepare my questions? 
 

Le document de divulgation relate les faits essentiels que le procureur entend 
soumettre au tribunal. Réfléchissez à l’infraction dont vous êtes accusé. Qui était 
présent? Qu’a pu voir ou entendre chaque personne? 

Passez en revue la liste des témoins du procureur ou établissez une liste de témoins 
potentiels et notez ce que chacun a vu et a fait au moment de l’infraction. N’oubliez 
pas les agents de police. S’ils sont intervenus, le procureur fera sûrement appel à eux 
comme témoins de la Couronne. 

Pensez à ce que chaque témoin pourrait dire au sujet de l’infraction et prenez des 
notes. Puis, imaginez les questions que vous pourriez poser pour souligner les points 
faibles de leur témoignage. Prenez garde. Les avocats affirment souvent qu’il est 
dangereux de poser trop de questions dans le cadre d’un contre-interrogatoire. 

Vous pouvez demander au procureur de la Couronne de fournir le casier judiciaire 
d’un de ses témoins si cela est important pour votre défense (par exemple, si cela 
concerne le manque de crédibilité du témoin). 

Le procureur doit tenter de fournir la preuve au juge que vous êtes coupable hors 
de tout doute raisonnable. Si le juge a un doute raisonnable, vous serez déclaré non 
coupable. Lors de votre contre-interrogatoire, vous devez poser des questions qui 
peuvent semer le doute dans l’esprit du juge quant à la crédibilité des témoins du 
procureur. 

Important – Lorsque vous contre-interrogez les témoins de la Couronne, vous pouvez 
poser des questions qui suggèrent la réponse que vous voulez entendre. 
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5. Vous présentez votre plaidoirie  
You present your defence 
 

Jusqu’ici, durant le procès, le juge a écouté les arguments du procureur et vous avez 
eu la possibilité de contre-interroger les témoins de la Couronne. Votre défense repose 
maintenant sur vos témoins, si vous en disposez, sur les documents que vous 
présentez et sur votre propre témoignage (si vous souhaitez parler en votre propre 
nom). Pour confirmer sa véracité, tout document doit habituellement être présenté au 
tribunal par un témoin. Une fois votre plaidoirie terminée, le procureur aura ensuite 
l’occasion de contre-interroger vos témoins. 

Il vous serait probablement utile de vous procurer l’une des brochures de la série 
Comment vous défendre pour vous aider à préparer votre plaidoirie (voir page 4). 

Dois-je témoigner personnellement? 
Should I testify? 
C’est vous qui décidez de témoigner personnellement (parler en votre propre nom) 
ou non. Vous ne devriez pas prendre cette décision sans consulter un avocat avant de 
subir votre procès. Gardez à l’esprit que vous avez le droit de garder le silence et que 
vous ne pouvez pas être forcé à témoigner. C’est au procureur de prouver votre 
culpabilité. Si les preuves utilisées contre vous ne sont pas solides, vous n’aurez peut-
être pas besoin de présenter des preuves. Souvenez-vous que vous devez le faire sous 
serment. Vous devriez également discuter de cette question avec un avocat. 

Quels sont les avantages de témoigner personnellement? 
What are the advantages of testifying? 
 

• C’est l’unique occasion que vous avez d’expliquer l’incident. Vous 
pouvez en être le seul témoin. 

• Vous avez peut-être vu quelque chose que personne d’autre n’a vu ou 
n’a pu voir. 

• Vous pouvez être au courant de faits que personne d’autre ne connaît. 

• Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez dit ou fait quelque chose. 

• Vous pouvez montrer que vous n’avez pas pu commettre l’infraction 
dont vous êtes accusé. 

• Votre version des faits peut être totalement différente de celle des 
témoins du procureur. 
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Quels sont les désavantages de témoigner personnellement? 
What are the disadvantages of testifying? 
 

• Le procureur peut vous contre-interroger si vous présentez des preuves.  

• Le procureur fera ressortir les points faibles de vos preuves. 

• Si vous avez un casier judiciaire, le procureur peut vous interroger à ce 
sujet. (Si vous ne présentez pas de preuves, le procureur ne pourra pas 
vous demander si vous avez un casier judiciaire ou le mentionner durant 
le procès.)  

• Le procureur peut vous interroger sur des sujets que vous ne voulez pas 
évoquer, et vous devrez y répondre. 

Obtenez des conseils juridiques sur la question de témoigner personnellement, surtout 
si vous avez un casier judiciaire. 

 

Puis-je faire appel à d’autres témoins? 
Can I use other witnesses? 
 

Vous pouvez faire appel à vos propres témoins. Dans ce cas, 
vous devez les interroger dans un sens précis. Vos questions 
ne peuvent pas laisser croire qu’il y a une réponse que vous 
voulez entendre. Par exemple, vous pouvez demander : 
« Étiez-vous en compagnie de quelqu’un le soir du 

19 août? » mais pas : « Nous étions ensemble, le soir du 19 août, n’est-ce pas? » Vous 
pouvez demander : « À quelle vitesse conduisais-je? », mais pas : « Je conduisais à 
50 km/h, n’est-ce pas? » 

Le procureur peut contre-interroger chacun de vos témoins une fois que vous avez 
terminé de les interroger. Celui-ci tentera de montrer les points faibles ou les éléments 
dont vos témoins ne sont pas sûrs, comme vous l’avez fait avec les témoins de la 
Couronne. 

Comment dois-je préparer mes témoins? 
How do I prepare my own witnesses? 
Avant la date du procès, discutez de l’incident avec chacun de vos témoins et de ce 
que vous attendez d’eux au tribunal. Expliquez-leur qu’ils doivent répondre à vos 
questions et que vous ne pouvez pas leur suggérer une réponse. 
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Important – Vous ne pouvez pas poser des questions suggestives à vos propres 
témoins (voir page 29. Chaque témoin doit donner sa version des faits sans l’avoir 
mémorisée au préalable. 

Votre témoin doit avoir vu ou entendu ce qui s’est produit. Un témoin ne peut pas 
rapporter les paroles d’autrui. Le tribunal s’intéresse uniquement aux faits, pas aux 
convictions ou opinions du témoin. Celui-ci doit avoir été témoin de l’incident et être 
prêt à présenter des preuves au tribunal sous serment. 

Si vous craignez que vos témoins ne se présentent pas au tribunal le jour du 
procès, vous avez le droit de faire ordonner leur comparution. Rendez-vous au bureau 
du shérif du palais de justice au moins trois semaines à l’avance et demandez des 
assignations à remettre à vos témoins. Une assignation leur ordonne de comparaître 
au tribunal à un moment précis de la date de votre procès. De nombreux employeurs 
exigent une assignation de la part de leurs employés avant de les autoriser à se rendre 
au tribunal. 

Dites à vos témoins qu’ils feront l’objet d’un contre-interrogatoire par le 
procureur. Prévenez-les que ce dernier peut les déstabiliser ou les mettre en colère. 
Assurez-vous qu’ils comprennent de ne pas le prendre personnellement et qu’il suffit 
de rester calme, prendre son temps et répondre honnêtement. Rappelez-leur qu’on 
leur demandera de quitter la salle d’audience pendant l’audition de la preuve (voir 
page 27). 

Dressez la liste de vos témoins (comme vous l’avez fait pour les témoins de la 
Couronne). Que sait chacun de vos témoins? Que peuvent-ils dire au juge? 
Réfléchissez à la façon de les interroger. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas 
suggérer la réponse que vous voulez entendre. 

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas faire appel à la victime ou au « plaignant » 
comme témoin. Une ordonnance du tribunal vous interdit habituellement de 
communiquer avec eux avant le procès. Si une telle ordonnance est rendue et que 
vous communiquez tout de même avec eux, vous serez probablement arrêté et 
inculpé de non-respect des conditions. 

Puis-je utiliser des documents comme preuves? 
Can I use documents as evidence? 
 

Oui, vous pouvez utiliser des documents originaux comme preuves. Ils doivent se 
limiter à des pièces habituelles comme des documents du gouvernement ou des reçus 
d’affaires. Il peut s’agir, par exemple, d’un acte de naissance ou d’un reçu de 
restaurant ou de magasin, pourvu que le témoin présente le document. Demandez à 
un avocat de vous indiquer les preuves écrites qui pourraient être utiles et comment 
les utiliser au tribunal. 
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6. Le procureur et vous présentez vos observations au juge 
You and the prosecutor make submissions 
 

Une fois votre plaidoirie terminée, le procureur et vous avez la possibilité de faire une 
dernière déclaration devant le juge (présenter vos observations). En tant que 
défenseur, si vous décidez de faire appel à des témoins ou de présenter des 
documents pour étayer votre plaidoirie, c’est vous qui commencerez à présenter vos 
observations. Sinon, c’est au procureur de la Couronne que reviendra la tâche de 
débuter. 

Voici comment présenter vos observations : 

• Résumez tous les éléments en votre faveur. 

• Soyez bref. 

• N’apportez pas de nouvelles preuves. 

• Relevez les faiblesses de la plaidoirie du procureur. Rappelez au juge 
toutes les preuves dont les témoins de la Couronne n’étaient pas sûrs. Au 
cas où des témoins de la Couronne n’auraient pas été d’accord ou 
auraient tenu des propos contradictoires, rappelez-le au juge. 

• Expliquez au juge en quoi les déclarations de vos propres témoins sont 
plus crédibles. 

C’est votre dernière occasion de montrer que le procureur n’a pas prouvé votre 
culpabilité hors de tout doute raisonnable. 

C’est ensuite le tour du procureur de présenter ses observations. Le procureur doit 
tenter de fournir la preuve au juge que vous êtes coupable hors de tout doute 
raisonnable. 

Comment dois-je préparer mes observations? 
How do I prepare my submissions? 
 

Lorsque vous préparez vos observations, songez à ce que vous direz au juge pour 
montrer que vous n’êtes pas coupable. Prenez note des éléments principaux dont 
seront constituées vos observations. Au tribunal, n’oubliez pas d’ajouter tout élément 
nouveau qui surgira au cours de la plaidoirie du procureur. 

7. Le juge se prononce 
The judge makes a decision 
 

Le juge prend en compte toutes les preuves présentées par les deux parties et 
détermine ensuite si vous êtes coupable ou non coupable. La séance est parfois 
ajournée quelques minutes avant que le juge se prononce. 
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• Si le juge vous déclare non coupable, vous êtes libéré. 

• Si le juge vous déclare coupable, vous êtes condamné. Le juge 
déterminera alors votre peine ou ajournera l’affaire afin de déterminer 
votre peine à une date ultérieure. Cette procédure peut s’appliquer si le 
procureur, le juge ou vous-même désirez un rapport présentenciel. Ce 
rapport fournira plus de renseignements à votre sujet en tant qu’accusé. 

Que puis-je faire si je suis condamné? 
What can I do if I am sentenced? 
 

Vous avez la possibilité de vous exprimer avant la détermination de votre peine. Cette 
partie du procès s’appelle plaider en matière de sentence. À cette occasion, vous 
pouvez parler de vous et revenir sur l’infraction de manière à convaincre le juge de 
vous condamner à une peine plus légère. Il conviendrait alors de fournir des 
renseignements généraux sur vous comme : 

• votre âge; 

• votre lieu de résidence; 

• votre expérience de travail; 

• tout autre élément qui démontre votre honorabilité. 

Il est souhaitable de vous préparer à plaider en matière de sentence dans 
l’éventualité où le juge vous déclarerait coupable. Même si vous êtes sûr d’obtenir 
gain de cause, préparez ce que vous pourriez dire si vous étiez condamné et risquiez 
une peine. 

Si vous êtes déclaré coupable, votre peine peut être prononcée dès la fin du 
procès. Assurez-vous de lire la brochure Vous adresser au juge avant votre 
condamnation pour savoir quoi dire si vous vous retrouvez dans cette situation. 
(Consultez la dernière page de cette brochure pour savoir comment vous en procurer 
un exemplaire.) 

Si vous êtes condamné, vous pouvez demander un ajournement pour que votre 
peine soit prononcée plus tard ce jour-là ou un autre jour. Le juge n’est pas obligé 
d’accepter l’ajournement, alors soyez prêt à plaider en matière de sentence le jour 
même de votre procès. 

Ne perdez pas espoir et ne plaidez pas coupable uniquement pour éviter un procès. 
Préparer son propre procès nécessite beaucoup de travail, mais vous pouvez y arriver, 
cela en vaut la peine. Les employés du bureau d’aide juridique feront de leur mieux 
pour vous aider. 
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Liste de contrôle lors de votre procès 
Checklist: At your trial 

Utilisez cette liste de contrôle tout le long de votre procès. Cochez la 
case appropriée une fois l’étape terminée. Consultez le tableau 
résumant les procédures judiciaires d’un procès à la page 39. 

Pour savoir comment vous défendre vous-même, procurez-vous 
l’une des brochures de la série Comment vous défendre portant sur 

votre accusation particulière. (Voir page 3.) 

À l’appel de votre dossier 
When the case is called 
 Si le procureur n’est pas prêt pour le procès à la date prévue et demande un 

ajournement, demandez au juge de retirer les accusations qui pèsent contre 
vous. 

Lorsque la Couronne présente sa plaidoirie  
When the Crown presents its case 
 

 Écoutez et prenez des notes lorsque le procureur de la Couronne présente sa 
plaidoirie. 

 Notez toutes vos questions concernant les déclarations des témoins de la 
Couronne. 

 Contre-interrogez les témoins de la Couronne (si vous estimez que cela étoffera 
votre plaidoyer). 

 Assurez-vous que le procureur a prouvé ce qui suit : 

□ à la suite de la comparution des témoins, vous êtes identifié au tribunal 
comme étant la personne qui a commis l’infraction; 

□ vous êtes la personne accusée; 

□ vous aviez l’intention de commettre cette infraction; 

□ l’infraction a eu lieu dans le territoire de compétence du tribunal. 
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Lorsque vous présentez votre plaidoirie 
When you present your defence 
 

 Présentez votre propre témoignage (si vous avez décidé de le faire). 

 Appelez vos témoins pour les interroger. 

 Utilisez tous les documents que vous avez soumis en guise de preuve. 

 Présentez vos observations. 

Lors du prononcé du juge 
When the judge makes a decision 
 

 Si vous êtes déclaré coupable, adressez-vous au juge avant qu’il détermine votre 
peine. Pour en savoir plus sur cette procédure, lisez la brochure Vous adresser au 
juge avant votre condamnation. (Consultez la dernière page de cette brochure 
pour savoir comment vous en procurer un exemplaire.) 
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Annexe 1 
 

Première comparution – 
En général, devant un coordonnateur 

des procès (voir page 14) 

Plaidoyer de culpabilité et 
détermination de la peine 

le jour même 
ou ajournement pour un 
plaidoyer de culpabilité et 
une détermination de la 

peine à une date ultérieure 
(voir page 15) 

Ajournement pour obtenir 
plus de renseignements ou 

des conseils juridiques 
(voir page 21) 

Audience de mise en accusation 
• En général, devant le 

coordonnateur des procès 
Détermination de la date du procès 

(voir page 20) 
 
 

Plaidoyer de culpabilité et 
détermination de la peine 

le jour même 
ou ajournement pour un 
plaidoyer de culpabilité et 
une détermination de la 

peine à une date ultérieure 
(voir page 21) 

Comparution devant 
un juge (si nécessaire) – 

conférence préalable à l’instruction ou 
autre audience devant un juge 

(voir page 22) 

Ajournement pour obtenir 
plus de renseignements 

ou des conseils juridiques 
(voir page 16) 

Mesures de rechange 
uniquement pour les infractions 

mineures ou les premières 
infractions 

(voir page 19) 

Procès 
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(voir page 27)

Début du procès 
(voir page 27) 

L’ordonnance d’exclusion est 
prononcée  

 (voir page 27) 

Le procureur de la Couronne présente 
sa plaidoirie 

(voir page 28) 

L’accusé présente sa plaidoirie  
(voir page 31) 

(voir page 34) 

(voir page 34) 

(voir page 34) 

(voir page 35) 

L’accusé peut contre-interroger les 
témoins de la Couronne 

(voir page 29) 

 

Le procureur peut contre-interroger les 
témoins de la défense 

(voir page 32) 
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[vos nom et adresse] 

[date] 
 
Crown Counsel 

[Ajoutez l’adresse du palais de justice local]  
 
Dear Sir/Madam: 

 
Re: Regina (the Crown) v. [votre nom] 

 Criminal charge: [écrivez ce dont vous êtes accusé]  

 Court file #: [écrivez le numéro du document de divulgation] 

 
I am the person named above and I am representing myself. According to section 7 of 

the Charter of Rights and Freedoms, I am entitled to receive information about my 

case. Please send me the following [si votre procès doit se dérouler en français, ajoutez 

« traduits en français » ici] : 

A copy of the Information setting out the charge against me. 

A copy of any search warrant used in this matter, together with a copy of the 

information used to obtain the search warrant. 

A copy of any statement, confession, or admission allegedly made by me, whether 

written or oral, written down or summarized in police reports that the Crown has, 

has access to, knows about, or could find out about. This includes statements 

related to this case made to witnesses other than police officers at any time. 

Copies of written statements of anyone interviewed by the Crown or its agents in 

connection with this matter, whether or not the Crown intends to call them as 

witnesses in this case. 

The names of any witnesses the Crown intends to call in this case, including those 

who will be either paid to testify or will receive some other benefit from the Crown 

in exchange for their testimony, and what that benefit will be. 
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A copy of any alleged criminal record of mine and the criminal records of anyone 

the Crown plans to call as witnesses in this case. 

A copy of the Crown’s initial sentencing position. 

Any material the Crown now has or obtains in the future from any source that 

could contradict the testimony of Crown witnesses, be favourable to me, become 

the foundation of a Charter rights argument, or affect the punishment. 

I would appreciate receiving this information as soon as possible so that I can prepare 

for the trial. 

 

Yours truly,  

 

 

[votre signature] 
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Lexique 
Glossary 

ajournement 
(adjournment) 
Reporter une audience du tribunal pour que vous disposiez de plus de temps pour 
obtenir des conseils ou renseignements juridiques. 

assignation 
(subpoena) 
Ordonnance citant votre témoin à comparaître devant le tribunal. 

audience de mise en accusation 
(arraignment hearing) 
Comparution au tribunal durant laquelle vous indiquez le plaidoyer que vous entendez 
défendre en réponse à l’accusation. Si vous ne plaidez pas coupable à cette audience, 
vous devrez prévoir une date pour votre procès. 

contre-interroger 
(cross-examine) 
Interroger un témoin une fois qu’il a terminé de présenter ses preuves pour en relever les 
points faibles ou éléments manquants. 

dénonciation 
(Information) 
Document officiel délivré par le tribunal qui précise votre accusation ainsi que la date et 
l’endroit où l’infraction est présumée avoir eu lieu. 

 

divulgation 
(disclosure) 
Document contenant des renseignements qui seront utilisés durant le procès, 
notamment un résumé du dossier de la Couronne, les déclarations probables que feront 
les témoins de la Couronne ainsi qu’une copie des déclarations verbales ou écrites faites 
à la police. Font également partie de ce processus la dénonciation (Information) et la 
position initiale de la Couronne relative à la détermination de la peine (initial sentencing 
position).  
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infraction 
(offence) 
Crime dont vous êtes accusé. Il existe des infractions moins graves (délits mineurs) et des 
infractions plus graves (actes criminels). Certaines infractions peuvent être 
accompagnées de peines minimales obligatoires. 

mesures de rechange 
(alternative measures) 
Appelées aussi procédure de déjudiciarisation, conditions établies par le bureau de 
probation que vous acceptez de respecter au lieu de comparaître devant le tribunal. 

observations 
(submission) 
Résumé que vous présentez au juge à la fin de votre plaidoirie expliquant pourquoi vous 
pensez que le procureur n’a pas prouvé votre culpabilité hors de tout doute raisonnable. 

plaider en matière de sentence 
(speak to sentence) 
Occasion de vous adresser au juge pour qu’il considère une peine plus légère. 

position initiale relative à la détermination de la peine 
(initial sentencing position) 
Formulaire qui résume la peine que recommande le procureur si vous plaidez coupable 
au début du processus judiciaire. 

première comparution 
(first appearance) 
Première étape du processus judiciaire précédant votre procès durant laquelle vous 
obtenez des renseignements sur votre dossier. 

preuve 
(evidence) 
Déclaration ou pièce fournissant des renseignements sur l’infraction, présentée au 
tribunal. Il peut s’agir de témoins, de documents, d’enregistrements audio ou vidéo ou 
de photographies. 

témoigner 
(testify) 
Comparaître en tant que témoin pour présenter ses preuves (s’installer à la barre des 
témoins pour témoigner). 
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Comment vous procurer d’autres publications gratuites de 
la Legal Services Society 
Consulter : www.mylawbc.com/pubs 

Commander : www.crownpub.bc.ca 
(sous l’onglet « Quick Links », cliquez sur « BC Public Legal Education & Information ») 

Des questions concernant une commande? 
Téléphone : 604-601-6000 
distribution@lss.bc.ca 

Des commentaires concernant cette publication? 
publications@lss.bc.ca 

 

http://www.legalaid.bc.ca/publications
http://www.crownpub.bc.ca/
mailto:distribution@lss.bc.ca
mailto:publications@lss.bc.ca
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