
1. Le  , la partie poursuivante-défenderesse a consenti à la participation de la partie 
prévenue-demanderesse au Programme de Traitement de la Toxicomanie de la Cour du Québec.

2. La partie poursuivante-défenderesse accepte les plaidoyers de culpabilité aux infractions suivantes :

– – – Chef(s)

– – – Chef(s)

– – – Chef(s)

– – – Chef(s)

– – – Chef(s)
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ENTENTE SUR PLAIDOYER DE CULPABILITÉ INTERVENUE ENTRE LES PARTIES AUX FINS 
DU PROGRAMME DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE DE LA COUR DU QUÉBEC (P.T.T.C.Q)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District : 
Localité : 
Corps policier : 
Nº de dossier :  

Code statistique : 

COUR DU QUÉBEC
(chambre criminelle et pénale)

Programme de traitement de la toxicomanie 
de la Cour du Québec (P.T.T.C.Q)

SA MAJESTÉ LE ROI

Partie poursuivante-défenderesse

contre.

D.D.N. :

Partie prévenue-demanderesse



3. La partie poursuivante-défenderesse, sur acceptation par le tribunal des plaidoyers de culpabilité, consent à demander
au tribunal de suspendre la poursuite de ces accusations conditionnellement ou de les retirer :

– – – Chef(s)

– – – Chef(s)

– – – Chef(s)

– – – Chef(s)

– – – Chef(s)

4. La partie poursuivante-défenderesse, sur acceptation par le tribunal des plaidoyers de culpabilité, demande au tribunal
de reporter pro forma les chefs d’accusation suivants :

– – – Chef(s)

– – – Chef(s)

– – – Chef(s)

RÉUSSITE DU PROGRAMME

5. Si la partie prévenue-demanderesse réussit le programme :

La suggestion commune des parties quant à la peine à être imposée dans le(s) dossier(s) sera de :

 La suggestion respective des parties quant à la peine à être imposée dans le(s) dossier(s), sera de :

Partie poursuivante-défenderesse :

Partie prévenue-demanderesse :
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ÉCHEC DU PROGRAMME

Si le tribunal constate l’échec et met fin au programme, la suggestion relativement à la peine mentionnée précédemment 
devient nulle.

Les parties procéderont alors à l’audition de la peine au mérite, conformément aux articles 718 et suivants du Code criminel.

À  , le 

Procureur de la partie prévenue-demanderesse 
ou partie prévenue-demanderesse 

Procureur de la partie poursuivante-défenderesse
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