
Demande de réhabilitation
Demande d’attestation de condamnation
Demande de reproduction sur CD
Demande de copies de documents

16.71.186-0 (05-2013 )

Cour municipale
Direction des services judiciaires 
Télécopieur : 514 872-0231

Nom et prénom  

Adresse

Téléphone (indicatif régional obligatoire)
Résidence Cellulaire Adresse courriel

Lieu de retour (veuillez indiquer le comptoir de service où le demandeur ira chercher les documents ou autres articles demandés)

Nom et prénom du défendeur 

Numéro du ou des dossiers

1. Joindre le document « Renseignements de la cour  », inclus dans le guide de réhabilitation, dûment rempli par le requérant.

2. Joindre une copie du relevé des antécédents du défendeur (casier judiciaire) émis par la GRC. (Formulaire inclus dans le guide)

Demande de réhabilitation – sans frais

Lieu d’origine si avant 2002 Date de l’infraction (si connue)

Date de l’instruction Lieu de l’instruction Indiquer la partie à reproduire
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M
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Joindre une copie du relevé des antécédents du défendeur (casier judiciaire) émis par la GRC.

Demande d’attestation de condamnation (Waiver) – sans frais

Demande de reproduction sur CD  Data  Audio

Jour             Mois             Année

Bureau

Document

Procès-verbal, précisez la date ou les dates requises  Tous

Autres : 

Copie certifiée conforme

Demande de copies de documents

Date de naissance

DO
SS

IE
R(

S)

Jour             Mois             Année
Date de naissance

Réservé à la cour municipale de la Ville de Montréal

Traité par : ___________________________________ Estampe du caissier : ________________________ Date ________________________

   Reproduction CD 8,50 $ + ___________________ / nombre de minutes    X   0,30 $   =   Total : _____________________

   En matière pénale        _____________________ / nombre de pages       X   2,00 $   =   Total : _____________________

   En matière criminelle   _____________________ / nombre de pages       X   0,25 $   =   Total : _____________________

   En matière civile          _____________________ / nombre de pages       X   3,00 $   =   Total : _____________________

Après le traitement de la demande ou le paiement, veuillez retourner ce formulaire au comptoir no 6 du chef-lieu.

Jour             Mois             Année


