
CANADA       COUR  MUNICIPALE  DE  LA 
PROVINCE DE QUÉBEC       VILLE  DE  MONTRÉAL 
DISTRICT DE MONTRÉAL  ________________________________________________ 
 
No constat(s) :       Nom , Prénom 
      
   

                                                    

 
       Partie Requérante 

 c. 
 

Ville de Montréal  
 
 

                  Partie Intimée 
            ________________________________________________ 

 

DEMANDE DE REMISE ET DE DÉSASSIGNATION 
(Matière pénale) 

 
 
À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR MUNICIPALE D E LA VILLE DE 
MONTRÉAL, SIÉGEANT EN DIVISION DE PRATIQUE, LA PART IE REQUÉRANTE 
EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: 
 
1. L’instruction a été fixée pour audition le (jour, mois, année) ______________________ ,  
  à la salle ____________au (endroit) _______________________ ; 
 
2. Le défendeur ou la défenderesse n’est pas en mesure de procéder à cette date pour le ou  
  les motifs suivants (expliquez vos motifs): 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3. Il est dans l’intérêt de la partie requérante et de la justice que l’audition de la présente  
  cause soit reportée à une date ultérieure; 
 
4. Il est dans l’intérêt de la justice que les témoins soient désassignés si cette demande de  
  remise est accordée; 
 
5. La présente requête est bien fondée en faits et en droit; 
 
 
PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR  
 
ACCUEILLIR   la présente requête; 
ACCORDER   la demande de remise et la désassignation des témoins; 
FIXER    une nouvelle date d’audition pour le procès; 
 
 

     ____________________________________ 
Lieu et date 

 
     _____________________________________ 
     Nom du défendeur ou de la défenderesse 
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AVIS DE PRÉSENTATION  
 

 
 
PRENEZ AVIS QUE la présente requête en demande de remise et désassignation sera présentée pour 
adjudication devant la cour de pratique, à la salle R-30 de la Cour municipale de la Ville de 
Montréal, le (date) ________________, à 9h00 heures ou aussitôt que conseil pourra être entendu. 
 

Veuillez agir en conséquence. 
 
 

Montréal, ce (date) : ___________________ 
 
 
 

_______________________________ 
Nom du défendeur ou de la défenderesse  
 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

AFFIDAVIT  
 
 

Je, (prénom, nom)___ ___________________________________, domicilié et résidant au 
  _____________________________________________, affirme solennellement ce qui suit: 
 

1. Je suis le requérant et je suis personnellement au courant de tous les faits allégués à la 
présente requête; 

 
2. Tous les faits allégués dans la requête à laquelle le présent affidavit est joint sont vrais 

à ma connaissance personnelle 
 

 
Et j’ ai signé, à : 

 
  ____________________________________ 

 Lieu et date 
 
 

_________________________________ 
Nom du défendeur ou de la défenderesse 

 
 
 
 
Affirmé solennellement devant moi, 
Ce __________________________ 
 
 
 
_____________________________ 
Commissaire à l’assermentation 
Pour le Québec 


