Ressources

Rendez-vous

Numéro du dossier à la Cour

Procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP)

Service de police

Numéro d’événement

IVAC

1-800-561-4822
Télécopieur (514) 906-3029
1199 rue De Bleury
C.P. 6056, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 4E1

Après la sentence

Bureau national pour les victimes d’actes criminels :
1-866-525-0554

Si détention 2 ans moins 1 jour

Commission québécoise des libérations
conditionnelles : 418-646-8300

Enquêteur

Justice

en action

Numéro de téléphone

Notes

Si détention de deux ans et plus

Commission des libérations conditionnelles
du Canada : 1-866-789-4636
Ce dépliant a été conçu par l’équipe du CAVAC
de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce,
sans préjudice pour la forme féminine.

cavac.qc.ca

Plainte à la police

Étude de la plainte

Prise de la
déclaration

Dénonciation

Comparution

L’accusé est informé
de ou des accusations
portées contre lui

Communication de la preuve

Orientation/Déclaration

Enquête préliminaire

Procès

Jugement

Sentence

Le manque d’éléments
de preuve ne signifie
pas que vous n’êtes
pas cru

Le PPCP autorise
ou refuse la plainte

Le PPCP détermine les
accusations à déposer
devant la Cour

Enquête sur mise en liberté

Écrite ou vidéo

C’est la première fois où l’accusé
doit se présenter devant un juge.
Il peut plaider coupable aux
accusations à tout moment

Le juge a à déterminer si l’accusé
demeure en détention ou s’il
est libéré avec des conditions
(ordonnance de mise en liberté)

S’il y a non-respect
des conditions, vous
pouvez aviser les
autorités policières

La poursuite a l’obligation de
communiquer toute la preuve
à la défense

La partie défenderesse étudie
la preuve et prend la décision
quant à la suite des procédures
Celle-ci vise à établir si
la preuve est suffisante
pour faire subir un
procès à l’accusé
C’est le moment
où chaque partie
présente sa preuve

Le juge est alors
saisi du dossier

Décision du juge : l’accusé
est déclaré coupable ou
est acquitté
Suite aux représentations
Si vous avez complété la Déclaration
de la victime sur les conséquences
sur s entence de chacune
du crime et la Déclaration relative au
des parties, le juge
dédommagement, c’est à ce moment
prononce la peine
qu’elles seront remises au juge

Dates

