
 

Duty Counsel Case Disposition Form DC21 © 2019 New Brunswick Legal Aid Services Commission 
Formulaire à remplir par l'avocat de service à l'issue de la cause DC21 © 2019 Commission des services d’Aide Juridique du Nouveau-Brunswick 

 
(version français) 

À remplir par l'avocat de service à l'issue de la cause  
 

L'avocat de service doit se reporter à la légende suivante pour préparer son rapport à l'issue de la cause (voir 
au verso).  

1. Pour chaque client, préciser le nombre de chefs d'accusation selon les titres de lois et numéros 
d'articles. 

2. Inscrire le NUMÉRO de service pertinent correspondant aux quatre principaux services rendus. 
3. Inscrire toutes les LETTRES pertinentes à chaque issue, y compris la durée de la peine, s’il y a lieu. 

 
LÉGENDE : Nature du chef d'accusation 

Code criminel du Canada : Entrer CCC + no d’article x nbre de chefs d’accusation (p. ex. CCC253 x2) 
Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances : 

Entrer LRCDAS + no d’article x nbre de chefs d’accusation (p. ex. 
LRCDAS4(1) x7) 

Autres lois fédérales : Entrer titre exact de la loi + no d’article x nbre de chefs d’accusation 
Loi sur le système de justice pénale 
pour les adolescents (LSJPA) : 

Entrer LSJPA + no d’article x nbre de chefs d’accusation  (p. ex. 
LSJPA137 x3) 

Loi sur les véhicules à moteurs : Entrer LVM + no d’article x nbre de chefs d’accusation (p. ex. MVA140 x2) 

Loi sur la réglementation des alcools : Entrer LRA + no d’article x nbre de chefs d’accusation (p. ex. LRA133 x4) 
Autres lois provinciales : Entrer titre exact de la loi + no d’article x nbre de chefs d’accusation 
 

LÉGENDE : Avocats de service Issue à ce stade-ci 
1 Conseils juridiques sommaires seulement A Ajournement pour divulgation   

2 Conseils au client concernant son choix B Ajournement pour déclaration sur les répercussions 
sur la victime 

3 Ajournement à la demande de l'avocat de service C Établissement de la caution 

4 Plaidoyer de non-culpabilité D1 Retrait des accusations - tout 

5 Plaidoyer de culpabilité D2 Retrait des accusations – en partie 

6 Examen du dossier de divulgation E Accusations réduites 

7 Préparation à la mise en liberté provisoire F Cessation de la représentation à la demande du 
client 

8 Procédures visant la mise en liberté provisoire G Déjudiciarisation/sanctions extrajudiciaires 

9 Demande d'évaluation de la santé mentale H Engagement de ne pas troubler l'ordre public 

10  Négociations avec la Couronne I Libération sans caution/ajournement jusqu'au procès 

11 Rapport présentenciel à la demande de l'avocat de 
service J Renvoi pour procès 

12 Examen Rapport présentenciel/Représentations sur la 
sentence K Renvoi pour enquête sur le cautionnement 

13 Examen de la sentence pour jeune contrevenant 
(LSJPA) L Renvoi pour réponse à l'accusation 

14 Rencontre avant le procès/intervention de la Couronne M Condamné 

15 Rencontre avant la tenue de l’audience N Procès reporté 

18 Examen d'une ordonnance de sursis O Ajournement pour évaluation de santé mentale 

19 Déjudiciarisation/sanctions extrajudiciaires à la 
demande de l'avocat de service R Ajournement pour sentence 

20 Mandat donné par un autre avocat S Ajourné pour consultation d’avocat 

21 Renvoi à un organisme externe T Accusations transférées 

22 Autre service U Renvoi pour prononcé de la sentence 

23 Audience de santé   

 
À titre d'avocat de service 
 
je me suis acquitté(e) de toutes mes responsabilités, j'ai informé les clients suivants de leurs droits, y compris le droit de 
présenter une demande au fonds de l’Aide juridique, et j'ai rendu tous les autres services auxquels la personne avait droit 
selon la Loi sur l'aide juridique et le Règlement y afférent. 
 
 
 

Signature de l'avocat de service 
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AVOCAT : COUR : DATE DE SERVICE : 

 

NOM 
Nom de famille, prénom et initiale 

JC* 
Cochez si 
applicable 

ACCUSATION(S) 
Inclure le préfixe de la légende 

SERVICE ISSUE 
SENTENCE 

1 2 3 4 1 2 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

TEMPS DE COUR : TEMPS DE VOYAGE: TEMPS D’ATTENTE : 
*JEUNE CONTREVENANT 
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