
  

 

 

Application for Re-Opening - Defendant Requesting a Meeting with Prosecutor 
Court Services 

I , submitted an affidavit for re-opening on .
 
(dd/mm/yy)
  (Name of defendant)

In the event my application for re-opening is granted, this is to confirm that I wish to proceed under section 5.1 of the 
Provincial Offences Act and have a meeting scheduled with a prosecutor.

I understand that if I fail to attend the scheduled meeting, I will be deemed not to dispute the charge and may be convicted 
in my absence.

 I live more than 75 km from the courthouse and I would like to meet with the prosecutor by telephone.

A interpreter is required (Leave blank if inapplicable) 
(Language) 

Demande de réouverture - Sollicitation d'un rendez-vous avec le Procureur municipal 

Je / soussigné(e) , ai déposé l'affidavit pour une demande de
(nom du défendeur / de la défenderesse) 

réouverture le . 
(jj/mm/aa)

Si ma demande de réouverture est acceptée, je voudrai exercer mon droit sous l'article 5.1 de la Loi sur les infractions 
provinciales de l'Ontario; par conséquent je sollicite un rendez-vous avec le Procureur municipal. 

Je comprends que si je n'assiste pas à la rencontre, je serai réputé ne pas contester l`accusation et un juge pourra inscrire 
une déclaration de culpabilité contre moi en mon absence. 

j'habite à plus de 75 km du palais de justice et j'aimerais que la rencontre avec le poursuivant ait lieu par téléphone. 

Un interprète sera exigé (laissez en blanc si cela ne s'applique pas) 
(langue) 

signature du défendeur / de la défenderesse) (jj/mm/aa) 

The personal information on this form is collected under the authority of the Provincial Offences Act, R.S.O., 1990, Chapter P. 33 and the 
City of Toronto Act, S.O. 2006, Chapter 11, Schedule A, s. 136 (b) & (c). The information is used by Court Services staff to issue required 
court notifications. Questions about this collection can be directed to the Manager of Planning and Liaison, Court Services, 137 Edward 
Street, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5G 2P1 or by telephone at 416-338-7320. 

Les renseignements personnels sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, LRO 1990, Chapitre P. 
33 et la Loi de la Ville de Toronto, S.O. 2006, chapitre 11, annexe A, article. 136 (b) et (c). L'information est utilisée par le personnel des 
services aux tribunaux pour émettre des notifications judiciaires requises. Les questions au sujet de cette collection peuvent être 
adressées au Directeur de la planification et de liaison, Services aux tribunaux, 137 Edward Street, 2e étage, Toronto, Ontario M5G 2P1 
ou par téléphone au 416-338-7320. 
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