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Demande de participation au programme 

 
 
 
Nom du contrevenant(e) : ________________________________ 
 
 
Numéros de dossiers : ___________________________________ 
      ___________________________________ 
       ___________________________________ 
       ___________________________________ 
 
 
 
 

• Je suis âgé(e) de 18 ans et plus et je réside sur le territoire du Village nordique 
de Puvirnituq; 

 
• Je présente un trouble d’utilisation de substances, lequel est lié à l’infraction qui 

m’est imputée; 
 

•  Je désire fermement satisfaire aux exigences du programme NITSIQ et aux 
conditions émises par la cour; 

 
•  Je consens au report de la détermination de ma peine pour participer au 

programme; 
 

•  Je renonce à invoquer le délai encouru pour le prononcé de ma peine, imputable 
à mon traitement pour mon problème d’abus ou de dépendance; 
 

•  Je consens à la divulgation aux parties et à la cour d’informations me concernant 
sur le processus de traitement; 
 

•  Je plaide coupable à l’infraction qui m’est imputée ou à l’infraction moindre, selon 
l’entente convenue entre le PPCP et l’avocat de la défense; 
 

•  Je ne suis associé(e) à aucune criminalité organisée dans le but de me livrer à 
une activité criminelle aux seules fins de lucre ou de gain pécuniaire; 
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• Les explications concernant le programme m’ont été données par 

______________________________ et je les ai bien comprises : Oui __ Non __ 
 

• J’accepte que le prononcé de la peine soit reporté conformément à l’article 
720(2) du Code criminel; 

 
• Je comprends que des sanctions peuvent m’être imposées en cas de 

manquement aux conditions du programme; 
 

• Je demande à participer au programme. 
 
 
 
 
 
À      , le ________________________ 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
Contrevenant (e) 
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