
Services aux tribunaux – Ministère de la Justice et de la Sécurité publique 
Formulaire de demande de transcription/Demande d’achat d’un enregistrement 

judiciaire 
Nom du demandeur (en caractères d’imprimerie) Date 

Courriel Téléphone 

Adresse postale 

Numéro du dossier du tribunal Juge 

Intitulé de l’instance Tribunal 

Dates de comparution 

Raisons de la demande 

Transcription intégrale : 

Transcription partielle :  Détails : (dates, heures, témoins) : 

Demande de TRANSCRIPTION Demande d’achat d’un ENREGISTREMENT JUDICIAIRE 
Veuillez noter que les frais pour une transcription 
sont de 3,00 $ par page et qu’un dépôt de 90 % peut 
être exigé. Conformément aux politiques de 
production, la demande peut prendre de 30 à 
180 jours selon le type de demande.  

L’enregistrement audio ou vidéo ne peut pas être transcrit 
ou publié dans un document, diffusé ou transmis de 
quelque manière que ce soit, et ne peut pas être fourni à un 
tiers. Conformément à nos politiques, le traitement d’un 
enregistrement judiciaire peut prendre jusqu’à cinq (5) 
jours.  

Par la présente, je demande une transcription de 
l’affaire identifiée ci-dessus et j’accepte de payer le 
coût total de la transcription dès que je serai 
informé de son achèvement et avant sa livraison, le 
tout conformément au tarif des droits prescrits de 
temps à autre par règlement en vertu de la Loi sur 
l’enregistrement de la preuve. Je conviens 
également qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à 
compter de la date de cette notification, les frais 
porteront intérêt au taux d’un et demi (1 ½) pour 
cent par mois. 

Elle servira dans un appel  OUI  NON 

La présente demande sera soumise au tribunal. Quand le 
tribunal aura pris sa décision, nous communiquerons avec 
vous. Chaque copie d’enregistrement coûte 20 $. 

Veuillez noter : Cet enregistrement, ou toute transcription 
de l’enregistrement (autre que celle mentionnée ci-
dessous) ne constitue pas une transcription officielle. Les 
transcriptions officielles ne peuvent être préparées que 
par un sténographe dûment nommé en vertu de la Loi sur 
l’enregistrement de la preuve, et elles doivent contenir les 
certificats et affidavits appropriés. La préparation d’une 
transcription officielle par la Cour n’est pas comprise dans 
l’achat de l’enregistrement. 

Signature du demandeur 

RÉSERVÉ AU BUREAU Approuvée  Refusée Demande préparée 

Dépôt exigé : Dépôt payé : 

Transcription terminée : Avis au demandeur : 

Pages : Coût : No de facture : Facture payée : 
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