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FORMULAIRE DE DEMANDE
Prérogative royale de clémence (PRC)
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), article 109
Veuillez écrire lisiblement en lettres moulées à l'encre bleue. Vous devez répondre à toutes les questions.
(Veuillez faire votre choix à partir de l'information figurant à l'annexe A.)
Les documents à fournir avec votre demande sont répertoriés à l'annexe B.
1.
Quel est votre nom légal au complet?
Avez-vous déjà utilisé un nom autre que votre nom légal indiqué 
ci-dessus
Si vous avez répondu OUI, indiquez ces noms ci-dessous :
2.
►
Quel est votre sexe?
3.
4.
Quels sont votre date et votre lieu de naissance?
(Si vos coordonnées changent, vous devez le signaler par écrit à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), et cet avis doit porter votre signature.)
7.
Pouvons-nous communiquer avec une autre personne
à propos de votre demande?
Si vous avez répondu OUI, veuillez indiquer le nom
et le numéro de téléphone de cette personne :
►
A
A
A
A
M
M
J
J
Avez-vous un permis de conduire?
5.
►
Si OUI, quel est votre no de permis de conduire? 
Pouvons-nous laisser un message  vocal?
Nom(s) de famille utilisé(s) par le passé
Prénoms(s) utilisé(s) par le passé
Quelles sont vos coordonnées?
6.
8.
Quelle est votre adresse postale? (Toute la correspondance sera envoyée à cette adresse. Si vos coordonnées changent, vous devez le signaler par écrit à la CLCC, et cet avis doit porter votre signature.)
Ou avez-vous vécu au cours des 10 dernières années? Veuillez inclure votre adresse actuelle. Les numéros de cases postales ne sont pas
acceptés. (Utilisez des feuilles additionnelles au besoin.)
9.
No d'appartement/no civique et nom de la rue
Ville
Province
Pays
De
À
A
A
A
A
M
M
A
A
A
A
M
M
Aujourd'hui
10. Avez-vous déjà été un membre des Forces canadiennes? (Si vous avez répondu OUI, consultez l'annexe B.)
Date d'enrôlement :
A
A
A
A
M
M
J
J
Date de libération :
A
A
A
A
M
M
J
J
Veuillez indiquer l'adresse postale complète de votre unité. (Il se pourrait qu'on communique avec votre commandant.)
9.0.0.2.20101008.1.734229
A
A
A
A
M
M
J
J
Votre date de naissance:
11.
Quel est votre niveau d'instruction?
12.
Répertoriez les endroits où vous avez travaillé au cours des cinq dernières années. (Si vous étiez aux études ou sans emploi, veuillez le préciser.)
(Utilisez des feuilles additionnelles au besoin.)
Nom de l'employeur et adresse
(y compris la ville et la province)
Titre du poste
De
À
A
A
A
A
M
M
A
A
A
A
M
M
Aujourd'hui
13.
Certains de ces employeurs sont-ils au courant de votre casier judiciaire? Et pouvons-nous leur téléphoner pour des références afin de valider votre affirmation de châtiment trop sévère aux fins du traitement de votre demande?
Si OUI, veuillez donner les détails ci-dessous :
Nom de l'employeur
Personne-ressource
Titre du poste
No de téléphone
14.
Y a-t-il des condamnations qui ne figurent pas dans votre casier judiciaire?
Si OUI, veuillez donner les détails ci-dessous :
Infraction
Police qui a fait l'arrestation
Peine
Date (AAAA-MM-JJ)
Cour (rue, ville et province)
Expliquez de façon détaillée la nature de votre demande et en quoi vous pensez répondre aux critères applicables selon la ou les mesures
de clémence que vous demandez. (Consultez l'annexe A.) (Inscrivez votre réponse sur une feuille à part.)
15.
Expliquez comment et pourquoi vous avez commis chaque infraction. (Inscrivez votre réponse sur une feuille à part.)
16.
17.
Veuillez joindre à la présente demande, si possible, au moins deux lettres de référence de personnes autres que des membres de votre
famille ou de vos employés; ces lettres doivent être signées et datées.
Je confirme, les déclarations que j'ai faites dans la présente demande sont, au meilleur de ma connaissance, véridiques et complètes, et je m'engage à aviser la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) de tout changement de situation pertinent pour ma demande.
En signant le présent formulaire, je comprends que les renseignements demandés sont recueillis en vertu des articles 109 ou 110 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), sont protégés par les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels
et pourraient être utilisés par la CLCC aux fins d'une enquête visant à vérifier le bien-fondé de ma demande en vertu de la prérogative royale de clémence ou de la LSCMLC. Je comprends et consens, en outre, à ce que des copies de la présente demande soient transmises en toute confidentialité aux
intervenants et aux organismes concernés du système de justice, conformément aux définitions données dans le Code criminel du Canada. J'autorise toute communication de mes renseignements personnels et ou de solvabilité qui est jugée nécessaire aux fins de l'enquête relative à ma demande. Les renseignements personnels recueillis aux fins du traitement de ma demande seront conservés dans le fichier de renseignements personnels PBC PPU010. Je pourrai avoir accès à ces renseignements et en vérifier l'exactitude en envoyant une demande écrite au coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, Commission des libérations conditionnelles du Canada, 410, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R1. Les renseignements personnels inconsultables obtenus de partenaires extérieurs dans le cadre du traitement de la présente demande ne peuvent pas être fournis sur demande.
 
Signature
►
Date
A
A
A
A
M
M
J
J
Langue de correspondance:
À IMPRIMER, SIGNER ET ENVOYER À :
Division de la clémence et suspension du casier
Commission des libérations conditionnelles du Canada
410 avenue Laurier ouest
Ottawa, ON
K1A 0R1
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