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FORMULAIRE D 

NUMÉRO DE DOSSIER : CRM  

COUR DU BANC DE LA REINE DE LA SASKATCHEWAN 

CENTRE JUDICIAIRE :    

DEMANDEUR :    CENTRE CORRECTIONNEL PROVINCIAL 

AFFAIRE INTÉRESSANT : La Reine c  (l’accusé) 

FICHE D’INFORMATION DE LA COURONNE SUR L’EXAMEN DE 
LA DÉTENTION 

(Code criminel, article 525) 
1. Nom de l’accusé 
Accusé : Nom de famille :    Prénom(s) :    
Date de naissance :   

2. Examen de la détention 
Date de la réunion du Cabinet de gestion de l’examen de la détention :   
Motif de l’audition : ☐ Examen dans les 90 jours suivant les mises en accusation. 
      ☐ Examen dans les 30 jours suivant les procédures sommaires - Adolescents. 
Date à laquelle l’accusé a été placé en détention pour les accusations en cause :  
Date du dernier examen du cautionnement à la Cour du Banc de la Reine aux termes de l’article 520 (le cas 
échéant) :   ou S.O. 
Date à laquelle la condamnation de l’accusé pour d’autres affaires (le cas échéant) a pris fin ou prend fin : 
  ou S.O. 
La Couronne reconnaît-elle que l’accusé a droit à une audition en vertu de l’article 525?   
Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi. 
  
  

3. Les accusations en cause pour lesquelles l’accusé a été renvoyé (utiliser une feuille supplémentaire au 
besoin) 

# Article du Code 
criminel 

Description de l’infraction Mise en accusation ou 
procédure sommaire 

No des renseignements 

1     

     

     

     

4. Procédures judiciaires concernant les accusations en cause 

 A. À la Cour provinciale de  (emplacement du tribunal) (cocher la case applicable et entrer la date) 

☐  Choix et plaidoyer faits le :  ________________________________________________________________  
☐ Justification aux termes de l’art. 503 du Code criminel faite le :  ___________________________________  
☐  Demande de libération sous caution en vertu de l’art. 515/519 faite le :  _____________________________  
☐ Enquête préliminaire tenue le :  _____________________________________________________________  
☐  Enquête préliminaire fixée le :  _____________________________________________________________  
☐ Procès devant la Cour provinciale fixé le :  ____________________________________________________  
☐  Date de la libération de consentement pour le programme de déjudiciarisation et de traitement :  __________  
☐ Date prévue de détermination de la peine pour toute autre affaire :  _________________________________  
☐ Autre :  ________________________________________________________________________________  
Date de la prochaine comparution à la Cour provinciale :  __________________________________________ _ 
Objet de la prochaine comparution à la Cour provinciale :  __________________________________________  
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 B. À la Cour du Banc de la Reine (cocher la case si l’instance a eu lieu)  

☐ Examen du cautionnement aux termes de l’article 520 fait le :   
☐ Acte d’accusation déposé le :   
☐ Conférence préparatoire au procès tenue le :    
☐ Procès fixé le :                                                                 ☐ Juge d’appel ou ☐ Juge 
Autre :    

5. Raisons du retard (à ce jour) 

  
  
  

6. Demande de mise en liberté sous caution et historique des examens 

☐ Aucune demande antérieure ☐ Mise en liberté sous caution précédemment refusée 

Si refusée : Date de la dernière demande ou du dernier examen :   

 Devant : (Cour/juge)   

Motifs : ☐ Principaux :   
 ☐ Secondaires :   
 ☐ Tertiaires :   
Raisons :   
    

7. Motifs de la Couronne pour ou contre le maintien en détention : 

  
  
  

 _________________________________________ ________________________________ 
 (nom du procureur de la Couronne en caractères d’imprimerie) (signature) 

Fait ce ______ jour de _________________, 20_______, à  __________________________, en Saskatchewan. 

 
Le procureur de la Couronne est invité à transmettre ces renseignements par télécopieur à la Cour du centre judiciaire indiqué 
dans l’avis d’examen de la détention et à l’avocat de la défense (le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la date 
prévue de l’audition. 

Avis envoyé à : 

Centre Judiciaire de À l’attention de : Téléphone : (____)   
                      Téléphone : (____)   

Avocat de la défense : Nom :   Cabinet d’avocats :   
 Téléphone :   Télécopieur :   
 Adresse :   
 Courriel :   

Coordonnées :  

Procureur de la Couronne : Nom :   Prov. :   Féd. :   
 Téléphone :   Télécopieur :   
 Adresse :   
 Courriel :   


