RECORD OF REOPENING APPLICATION
DOSSIER DE DEMANDE DE RÉOUVERTURE
ONTARIO COURT OF JUSTICE
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
PROVINCE OF ONTARIO
PROVINCE DE L’ONTARIO

Sections 11 of the Provincial Offences Act and
205.13 of the Highway Traffic Act
Article 11 de la Loi sur les infractions provinciales et
article 205.13 du Code de la route

Form / Formule 4

FILE NO. / N° DU DOSSIER

Defendant’s Name
Nom du défendeur
Current Address
Adresse actuelle
On the
Le

day of
jour de

, yr.
an

reopen a conviction entered without a hearing on the
réouverture de la déclaration de culpabilité faite sans audience, le

, an application was made by the Defendant/Representative to
, le défendeur/représentant a fait une demande en vue de la
day of
jour de

, yr.
an

.

The following notice(s) was/were sent/delivered to the Defendant or Representative:
Les avis suivants ont été envoyés/délivrés au défendeur ou au représentant :
Yes / Oui

No / Non

Unknown / Ne sait pas

Did the Provincial Offences Officer certify service?
L’agent des infractions provinciales a-t-il confirmé la signification?
Notice of Trial
Avis de procès
Early Resolution Meeting Notice
Avis de rencontre pour règlement rapide
Notice of Fine and Due Date
Avis d’amende et de date d’échéance
Was a Notice of Intention to Appear filed?
Un avis d’intention de comparaître a-t-il été dépose?
Was a trial date/early resolution meeting set for the offence?
Une date de procès ou de rencontre pour règlement rapide a-t-elle été fixée?
Was the defendant or representative present at trial or early resolution meeting?
Le défendeur ou le représentant s’est-il présenté au procès ou à la rencontre pour
règlement rapide?
ORDER OF THE JUSTICE / ORDONNANCE DU JUGE
Application denied.
Demande rejetée

.

Conviction struck out. Clerk of the Court is directed to deliver an Early Resolution Meeting Notice to defendant/representative.
Déclaration de culpabilité annulée. On demande au greffier du tribunal de remettre un avis de rencontre pour règlement rapide au
défendeur/représentant.
Conviction struck out. Clerk of the Court is directed to deliver a Notice of Trial to defendant/representative.
Déclaration de culpabilité annulée. On demande au greffier du tribunal de remettre un avis de procès au défendeur/représentant.
Conviction struck out. Re-opening to take a guilty plea immediately.
Déclaration de culpabilité annulée. Réouverture pour inscrire un plaidoyer de culpabilité immédiatement.
Other / Autre

Justice of the Peace in and for the Province of Ontario
Juge de paix dans la province de l’Ontario et pour cette province

Date

FOR INFORMATION ON ACCESS
TO ONTARIO COURTS
FOR PERSONS WITH DISABILITIES, CALL
(Court to insert own information)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ACCÈS
DES PERSONNES HANDICAPÉES
AUX TRIBUNAUX DE L’ONTARIO, COMPOSEZ LE
(insérer les coordonnées du tribunal)
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