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CANADA COUR DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC 
District :
Localité :
No de dossier :
No de constat :

  
  Partie demanderesse – Défendeur
 c.
 
  
  Poursuivant

DEMANDE DE RÉDUCTION DE FRAIS
(articles 261 et suivants C.p.p.)

À UN JUGE DE CETTE COUR OU À UN JUGE DE PAIX, SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT

DE  

LA PARTIE DEMANDERESSE EXPOSE CE QUI SUIT :

1. J’ai été déclaré coupable par défaut le   dans le dossier mentionné ci-dessus;
                                                                              (date du jugement)

2. J’ai pris connaissance du jugement le   de la façon suivante :

    

    

3. J’étais dans l’impossibilité de produire ma demande de réduction de frais dans les 15 jours de la date à laquelle j’ai pris 
connaissance du jugement pour les raisons suivantes (si applicable) :

    

    

4. Je n’ai pu avoir connaissance du fait que le constat d’infraction m’a été signifié, sans négligence de ma part, parce que :

    

    

5. Même si je reconnais ma culpabilité relativement à l’infraction qui m’est reprochée dans le constat d’infraction, je 
demande que les frais soient réduits.

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

□ DE ME RELEVER des conséquences de mon retard à produire cette demande dans le délai de 15 jours (si applicable);

□ D’ORDONNER le sursis de l’exécution du jugement (si applicable);

□ DE RÉDUIRE les frais au montant minimum fixé par règlement.

À       , le     

   
                      Partie demanderesse – Défendeur
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DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigné(e)    

occupation :    

domicilié(e) et résidant au    

affirme solennellement que :

1.  Je suis la partie demanderesse.

2. Tous les faits allégués dans cette demande sont vrais.

Et j’ai signé

    
                 Partie demanderesse – Défendeur                              Numéro de téléphone

Assermenté(e) devant moi

À       , le     

  
             Greffier / Commissaire à l’assermentation

PRÉAVIS DE DEMANDE PRÉLIMINAIRE
AUX :

Greffier de la Cour du Québec, localité de   , district de   

□ Procureur aux poursuites criminelles et pénales (partie poursuivante)

□     (partie poursuivante)

PRENEZ AVIS que cette demande sera présentée devant un juge de la Cour du Québec, le   

à    heures, à la salle   du palais de justice de   

À       , le     

  
                  Partie demanderesse – Défendeur
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