
 
Service des affaires juridiques  
Direction des poursuites pénales et criminelles 

 
DEMANDE DE REMISE EN MATIÈRE PÉNALE  

TRAITEMENT PAR LA DIRECTION DES POURSUITES PÉNALES ET CRIMINELLES (DPPC) 
                                   

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE OU HORS DÉLAI NE SERA PAS TRAITÉE  
  

INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

  

Nom du défendeur :  

Téléphone :   

Courriel :  
  

N° constat d’infraction :  

Date prévue d’instruction :  

Salle de Cour, lieu et heure :  
  

Désirez vous reporter :      Avant-midi     Après-midi     Soirée (point de service seulement) 
 

RAISON(S) DE LA DEMANDE DE REMISE 
 

 

 

 

 

 

* Seul le défendeur ou son avocat a le droit de présenter une demande de remise 
 
Toute demande de remise DOIT être reçue CINQ (5) JOURS JURIDIQUES FRANCS AVANT LA DATE D’INSTRUCTION (le 
1er et dernier jour du délai ainsi que les dimanches ne sont pas comptés dans ce délai).  Vous serez avisé par courriel si la 
DPPC consent ou s’objecte à votre demande de remise.  Si la DPPC s’objecte à votre demande vous devez vous présenter 
au tribunal la journée de l’audition.   
 
Votre demande DOIT être transmise par l’un des moyens mentionnés ci-bas.  
 

Courriel: cour_municipale_poursuite@ville.montreal.qc.ca 
Direction des poursuites pénales et criminelles 

Division des procédures judiciaires ( Demande de remise ) 
775 rue Gosford, 2ième étage, Montréal (Qc)  H2Y 3B9 

Télécopie:  514-872-4692  
 

Sont exclues 
 
 
Toutes demandes de remise pour les articles 168, 169, 170 et 171 Code de sécurité routière doivent faire l’objet d’une 
requête formelle écrite et être présentée en salle R.30 de la Cour municipale de Montréal dans les mêmes délais. Cette 
requête doit être signifiée au bureau de la poursuite aux adresses mentionnées ci-haut et l’original doit être déposé au Greffe 
de la Cour municipale de Montréal situé au 775 rue Gosford à Montréal. Des frais sont applicables. 
 
MALGRÉ UN REFUS DE TRAITEMENT OU DE REMISE DE LA PART DE LA DPPC, VOUS AVEZ LE 
DROIT DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE REMISE AU JUGE D’INSTRUCTION 
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