
National 
Defence

Défense 
nationale

        

Titre Nom de famille Prénom

Adresse Ville Prov. / Terr. Pays Code postal

Numéro de téléphone Adresse courriel

Emploi Signature Date (jj-mm-aaaa)

Section 2 : Détails de la demande 
Nom du dossier (par ex. le nom de l’accusé) Endroit où l’instance a eu lieu Année de l’instance

Nature de l’accusation

Partie(s) demandée(s) :
Requête préliminaire 

Voir-dire

Plaidoiries 

Témoignage d’un témoin (spécifiez le nom ou le rôle du témoin) :

Autre demande (veuillez spécifier) :

Raison de la demande 

À l’usage interne 

Disponible en version audio seulement 

Interdiction de publication / Autres ordonnances judiciaires 

Demande autorisée 

Pour consultation seulement

Demande refusée (raisons) :

Date (jj-mm-aaaa)Signature de l’autorité approbatrice

Envoyé par courriel à : +CMA-ACM@CMJ@Ottawa-Hull ou DND.CMA-ACM.MDN@forces.gc.ca

Form available in English - DND 4617-E
DND 4617-F (09-2019) CLF 2.0 
Conception : Gestion des formulaires 613-901-6397 / 613-901-6396

  

Section 1 : Demandeur
Annexe A de 5203-3 (ACM) datée du 26 novembre 2019

  se rapportant à toute instance
Demande pour un document, une pièce ou autre chose

mailto:+CMA-ACM@CMJ@Ottawa-Hull?subject=Demande%20pour%20un%20document,%20une%20pi%c3%a8ce%20ou%20autre%20chose%20se%20rapportant%20%c3%a0%20toute%20instance
mailto:DND.CMA-ACM.MDN@forces.gc.ca?subject=Demande%20pour%20un%20document,%20une%20pi%c3%a8ce%20ou%20autre%20chose%20se%20rapportant%20%c3%a0%20toute%20instance
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National 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Demande pour un document, une pièce ou autre chose 
se rapportant à toute instance
Annexe A							 À 5203-3 (ACM) datée du 25 avril 2019
Section 1 : Demandeur
Signature
Section 2 : Détails de la demande 
Partie(s) demandée(s) :
À l’usage interne 
Signature de l’autorité approbatrice
Envoyé par courriel à : +CMA-ACM@CMJ@Ottawa-Hull ou DND.CMA-ACM.MDN@forces.gc.ca
Form available in English - DND 4617-E
DND 4617-F (09-2019) CLF 2.0 
Conception : Gestion des formulaires 613-901-6397 / 613-901-6396
Logo du mot-symbole Canada
..\canada_workmark_black_fip2017.png
Demande pour un document, une pièce ou autre chose se rapportant à toute instance
Logo de la Défense nationale
Section 1: Demandeur. Titre
AB
BC
MB
NB
NL
NS
NT
NU
ON
PE
QC
SK
YT
Province / Territoire
Signature. Date. Jour 2 chiffres. Mois 2 chiffres. Année 4 chiffres 
Section 2: Détails de la demande. Nom du dossier (par ex. le nom de l’accusé)
Partie(s) demandée(s) : Requête préliminaire 
Témoignage d’un témoin
Témoignage d’un témoin (spécifiez le nom ou le rôle du témoin) :
Autre demande
Autre demande (veuillez spécifier) :
À l’usage interne. Interdiction de publication / Autres ordonnances judiciaires 
Demande refusée
Demande refusée (raisons) :
Signature de l’autorité approbatrice. Date. Jour 2 chiffres. Mois 2 chiffres. Année 4 chiffres 
Logo du mot-symbole Canada
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