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Questionnaire du projet Innocence

Directives :

• Répondez de façon aussi détaillée que possible à chacune des questions suivantes
ayant trait à votre dossier.  Des réponses complètes et précises nous permettront
de prendre de meilleures décisions de façon plus rapide à l’égard des actions que
nous devrions entamer par rapport à votre dossier.

• Si vous nécessitez davantage d’espace afin de répondre à une question, écrivez à
l’endos ou joignez une feuille additionnelle.

• Si une question ne s’applique pas à votre situation, indiquez « N/A ».

Nous vous remercions du temps et de l’effort consacré à ce questionnaire.

Nom : _____________________________

Adresse postale : _____________________________

_____________________________

_____________________________

Numéro de SED (si en prison) : _____________________________

Numéro de téléphone : _____________________________

Numéro de téléphone alternatif : _____________________________

Numéro de fac-similé : _____________________________

Adresse électronique : _____________________________

I. Sommaire

1. Décrivez brièvement la raison pour laquelle votre dossier devrait être adopté par le
projet Innocence :

2. Date de l’incident allégué :

3. Date de votre arrestation :

4. Détective d’enquête (nom, rang et force policière) :
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5. Inculpations :

6. Nom(s) de(s) victime(s) alléguée(s) :

7. Date de votre condamnation et durée de la peine :

8. Lieu de votre condamnation et niveau de la cour (ville, région et province) :

9. Pour quelle infraction avez-vous été condamné?

10. Avez-vous présentement un avocat? Oui____ Non____

Si Oui, indiquez son nom, adresse et numéro de téléphone :

II. À votre sujet

11. Quelle est votre première langue?

12. Quel est le niveau d’éducation le plus élevé que vous avez complété?

13. Avez-vous des problèmes d’apprentissage? Oui____ Non____

Si Oui, spécifiez :

14. Avez-vous des problèmes médicaux ou autre condition médicale? Oui___Non___

Si Oui, spécifiez :

15. Aviez-vous un dossier criminel avant cet incident allégué? Oui___ Non___

Si Oui, indiquez vos condamnations antérieures accompagnées des dates :

16. Y-a-t’il quelqu’un à l’extérieur de la prison avec qui nous pouvons communiquer au
sujet de votre dossier (exemple : membre de votre famille)? Il est possible que nous
contactions les individus énumérés ici et que nous leur parlions de votre dossier et
de correspondances avec vous.
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III. Documents relatifs à votre dossier

17. Cochez les documents que vous pouvez nous rendre disponibles :

a. Transcriptions des procédures, i.e., transcriptions de l’enquête préliminaire
ou de la mise en liberté provisoire _____

b. Transcription(s) du procès _____

c. Rapport(s) de police _____ (Spécifiez ci-dessous)

d. Rapport(s) de laboratoire _____ (Spécifiez ci-dessous)

e. Facta d’appel (i.e., arguments écrits) :

Appelant (défense) _____
Intimé (Couronne) _____

f. Dossier post-condamnation

Appelant (défense) _____
Intimé (Couronne) _____

Veuillez nous envoyer tous les documents mentionnés ci-dessus qui sont en votre
possession par courrier recommandé.

IV.  Votre dossier

Procès

Si vous n’avez pas subi de procès (i.e., vous avez plaidé coupable), veuillez passer à la
question 31.

18. Avocat à l’enquête préliminaire (nom, adresse, téléphone) :

19. Procureur de la Couronne à l’enquête préliminaire (nom, adresse, téléphone) :

20. Juge à l’enquête préliminaire (nom) :

21. Avocat au procès (nom, adresse, téléphone) :
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22. Procureur de la Couronne au procès (nom, adresse, téléphone) :

23. Juge au procès (nom) :

24. Avez-vous témoigné au procès? Oui____ Non____

Si Non, pour quelle(s) raison(s)?

25. Est-ce que les victimes alléguées ont témoigné? Oui___ Non___

26. Est-ce qu’il y a eu des requêtes juridiques (exemples : application de la Charte,
demande pour exclure de la preuve)? Oui___ Non___

Si Oui, veuillez les indiquer et expliquer :

27. Est-ce que des experts ont témoigné pour la défense ou pour le procureur de la
Couronne (exemples : médecin, expert en écriture, scientifique)? Oui___ Non___

Si Oui, veuillez les indiquer (inclure le domaine d’expertise, nom, adresse,
téléphone) :

a. Experts de la défense :

b. Experts de la Couronne :

28. Quelles autres personnes ont témoigné à votre procès?  S’il y en a trop à indiquer,
veuillez inclure les témoins les plus importants (inclure nom, adresse, téléphone).

a. Pour la défense :
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b. Pour la Couronne :

29. Est-ce que la victime alléguée vous a identifié? Oui___ Non___

Si Oui, où et quand (exemples : à la scène du crime; pendant une séance
d’identification; en cour)?

30. Est-ce que quelqu’un d’autre vous a identifié? Oui___ Non___

Si Oui, où et quand?

Plaidoyers de culpabilité

31. Avez-vous plaidé coupable? Oui___ Non___

Si vous n’avez pas plaidé coupable, veuillez passer à la question 45.

32. Quand êtes-vous allé en cour pour plaider coupable?

33. Vouliez-vous plaider coupable ou vouliez-vous subir un procès?

34. Pourquoi avez-vous plaidé coupable?
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35. Est-ce que le juge vous a demandé si vous aviez compris que vous étiez en train
d’abandonner votre droit à un procès et si vous le faisiez volontairement? Oui___
Non___

36. Est-ce que votre avocat était avec vous en cour lorsque vous avez plaidé coupable?
Oui___ Non___

Si Non, avez-vous demandé que votre avocat soit présent? Oui___ Non___

37. Saviez-vous que vous pouviez tenter de retirer votre plaidoyer de culpabilité?
Oui___ Non___

Si Oui, avez-vous tenté de retirer votre plaidoyer? Oui___ Non___

38. Saviez-vous que vous pouviez porter votre condamnation ou votre peine en appel
suite à un plaidoyer de culpabilité? Oui___ Non___

Ententes concernant le plaidoyer

39. Avez-vous conclu une entente concernant le plaidoyer avec la Couronne? Oui___
Non___

Si vous n’avez pas conclu une entente concernant le plaidoyer avec la Couronne, veuillez
passer à la question 45.

40. Est-ce que votre avocat vous a parlé de l’entente concernant le plaidoyer? Oui___
Non___

Si Oui, qu’est-ce qu’il/elle vous a dit?

41. Avez-vous compris ce que l’entente concernant le plaidoyer signifiait et à quelles
inculpations vous répondiez? Oui___ Non___

Si Non, veuillez expliquer :
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42. Si l’anglais ou le français n’est pas votre première langue, est-ce qu’un interprète
vous a expliqué l’entente concernant le plaidoyer? Oui___ Non___ N/A___

43. Est-ce que l’entente concernant le plaidoyer s’est faite par écrit? Oui___ Non___

Si Oui, l’avez-vous signé? Oui___ Non___

Si Oui, est-ce que votre avocat était avec vous quand vous avez signé l’entente
concernant le plaidoyer? Oui___ Non___

44. Est-ce que le juge vous a dit qu’il ou elle n’était pas lié(e) par l’entente concernant
le plaidoyer?  Oui___ Non___

Appel

45. Avez-vous porté le jugement en appel? Oui___ Non___

Si Non, pour quelle(s) raison(s)? (Vous devez répondre à cette question même si
vous avez plaidé coupable.)

Si vous n’êtes pas allé en appel, veuillez passer à la question 58.

46. Date de la décision de l’appel et numéro de référence ou citation du dossier (si
connu) :

47. Avocat(s) en appel (nom, adresse, téléphone) :

48. Procureur de la Couronne en appel (nom, adresse, téléphone) :

49. Juge(s) (Nom(s)) :
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50. Quels arguments juridiques furent présentés dans votre appel?

51. Est-ce que votre appel comprenait de nouvelles preuves? Oui___ Non___

Si Oui, quelle était cette preuve?

Cour suprême du Canada

52. Avez-vous demandé une permission d’aller en appel à la Cour suprême du Canada?
Oui___ Non___

Si Non, pour quelle(s) raison(s)?

Si vous n’avez pas demandé une permission d’appel à la Cour suprême du Canada,
veuillez passer à la question 58.

53. Date de l’application pour la permission d’appel à la Cour suprême du Canada :

54. Est-ce que l’application pour la permission d’appel a été réussie (i.e., avez-vous
présenté un appel devant la Cour suprême du Canada)? Oui___ Non___

Si vous n’avez pas reçu la permission d’aller en appel, veuillez passer à la question 58.

55. Date du jugement d’appel de la Cour suprême du Canada et numéro de référence ou
citation du dossier (si connu)?
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56. Avocat(s) à la Cour suprême du Canada (nom, adresse, téléphone) :

57. Quels arguments juridiques furent présentés dans votre appel à la Cour suprême du
Canada?

Demande de révision auprès du ministre

58. Avez-vous déjà fait demande en vertu des articles 690/696.1? Oui___ Non___

Si Non, pour quelle(s) raison(s)?

Si vous n’avez pas fait demande en vertu des articles 690/696.1, veuillez passer à la
question 63.

59. Date de la demande :

60. Qui a soumis cette demande?

Vous ____
Avocat ____  Nom, adresse, téléphone :
Autre ____  Veuillez spécifier :

61. Quelles questions furent soulevées dans votre demande en vertu des a.690/696.1?

62. Est-ce que le ministre de la Justice a répondu à votre demande en vertu des
a.690/696.1? Oui___ Non___
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Si Oui :

i. Date de la décision :

ii. Quelle a été la réponse du ministre?

V.    Preuve

63. Est-ce qu’il y a des preuves qui n’étaient pas connues quand vous avez été
condamné et qui pourraient maintenant vous aider à prouver votre innocence?
Oui___ Non___

Si Oui, veuillez décrire les nouvelles preuves et la raison pour laquelle elles n’ont
pas été considérées lors du procès ou des appels précédents :

64. Si cela s’applique à votre cas, pourquoi croyez-vous que la/les victime(s)
alléguée(s) a/ont émit des plaintes contre vous?

65. Avez-vous un alibi qui prouve que vous n’auriez pas pu commettre le crime?
Oui___ Non___

Si Oui :

a. Veuillez décrire votre alibi :
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b. Avez-vous une façon de prouver votre alibi? Oui___ Non___

Si Oui, veuillez expliquer :

c. Est-ce que l’alibi a été présenté au procès?  Oui___ Non___

Si Non, pourquoi pas?

Déclarations et aveux

66. Avez-vous été interrogé par un policier ou un détective?  Oui___ Non___

Si Non, veuillez passer à la question 73.

67. Combien de fois avez-vous été interrogé ?

68. Les interrogations ont duré combien de temps ?

69. Avez-vous demandé la présence d’un avocat pendant votre interrogation ?   Oui___
Non___

70. Quand avez-vous parlé à votre avocat pour la première fois ?

71. Avez-vous signé des documents pendant ou après votre interrogation ?   Oui___
Non___

Si Oui, qu’est-ce que vous avez signé ?

72. Avez-vous fait des confessions ou des aveux ?   Oui___ Non___

Si Oui :
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a. Auprès de quelle personne?

b. Est-ce qu’il s’agissait d’une déclaration écrite ?  Oui___ Non___

Si Oui :

Avez-vous signé le document ?   Oui___ Non___

Si Oui, est-ce que votre avocat était présent ?   Oui___ Non___

c. Expliquez pourquoi vous avez fait cet aveu.

Preuve physique / biologique

73. Est-ce qu’une preuve physique et/ou biologique a été récupérée pendant l’enquête ?
      Oui___ Non___

Si Non, veuillez passer à la question 83.

74. Est-ce que des fluides organiques (exemples : sang, salive, sperme) ou autres traces
(exemples : cheveux, fibres) ont été récupérés de la victime ou de ses vêtements ?
Oui___ Non___ N/A___

Si Oui, quels échantillons ont été récupérés ?

75. Est-ce que des fluides organiques ou d’autres traces ont été récupérés sur vous ou
vos vêtements ? Oui___ Non___

Si Oui, quels échantillons ont été récupérés ?

76. Est-ce que des fluides organiques ou d’autres traces ont été trouvés sur les lieux du
crime ?  Oui___ Non___
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Si Oui, qu’est-ce qui a été trouvé ?

77.  Est-ce que les fluides organiques ou autres traces ont subit une forme d’analyse ?
Oui___ Non___

      Si Oui :

a. Quelle sorte d’analyse ?

b. Qui a entrepris les démarches pour faire analyser la preuve ?
      Défense___ Procureur de la Couronne ___

c. Qui a fait l’analyse ?

d. Quels étaient les résultats de l’analyse ?

e. Qu’est-ce que les résultats ont supposément prouvé ?

78.  Est-ce qu’une deuxième analyse a été effectuée?  Oui___ Non___

       Si Oui :

a. Quelle sorte d’analyse ?

b. Qui a entrepris les démarches pour faire analyser la preuve ?
    Défense___  Procureur de la Couronne ___

c. Qui a fait l’analyse ?
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d. Quels étaient les résultats de l’analyse ?

e. Qu’est-ce que les résultats ont supposément prouvé ?

79. Est-ce que les résultats ont été utilisés lors du procès en première instance ?
Oui___ Non___

       Si Non, pourquoi ?

80. Est-ce que les résultats ont été utilisés en appel?
 Oui___ Non___

       Si Non, pourquoi ?

81. Est-ce que toute la preuve physique et/ou biologique récupérée pendant l’enquête a
été analysée ?

Si Non, qu’est-ce qui a été récupéré et non analysé?

82. Est-ce qu’il y a d’autres preuves physiques qui pourraient être sujet à un examen
d’ADN ou à un autre test scientifique qui pourrait aider à prouver votre innocence ?
Oui___ Non___

 Si Oui:
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a. Quelle est cette preuve et comment peut-elle aider à prouver votre innocence ?

b. Où se trouve cette preuve?

c. Est-ce que cette preuve a été utilisée lors du procès ? Oui___ Non___

  Si Oui, à quoi a servi cette preuve ?

VI. Cas d’abus sexuel impliquant un enfant

Si votre cause n’a pas de lien avec un abus sexuel impliquant un enfant, ne répondez pas
aux questions 83 - 98.  Veuillez passer aux instructions qui se trouvent à la fin de ce
questionnaire.

83. Combien d’enfants vous ont accusé de les avoir abusés sexuellement?

84. Pour chaque enfant, indiquez son âge au moment de l’abus allégué, son sexe, ainsi
que votre relation avec l’enfant (Examples : père, ami de famille, mère, etc.) :

Premier enfant :    ____________________________________________
Deuxième enfant : ____________________________________________
Troisième enfant : ____________________________________________
Quatrième enfant : ____________________________________________

85. Quel âge ont les enfants présentement?

Premier enfant :    ____________________________________________
Deuxième enfant : ____________________________________________
Troisième enfant : ____________________________________________
Quatrième enfant : ____________________________________________

86. À qui est-ce que les abus allégués ont été rapportés?

87. Est-ce que les premières plaintes des enfants contre vous étaient enregistrées?
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Si Oui :

a. Est-ce que les enregistrements ont été utilisés lors de votre procès?

b. Où sont les enregistrements présentement?

88. Pourquoi pensez-vous que les enfants ont fait ces plaintes contre vous?

89. Est-ce que certaines parties des histoires des enfants étaient incroyables?  Oui___
Non___

Si Oui, expliquez :

90. Est-ce qu’un service pour la protection des enfants était impliqué?  Oui___ Non___

Si Oui, quel était le nom du travailleur social?

91. Est-ce que votre avocat a questionné les enfants avant votre procès ou avant que
vous ayez plaidé coupable?  Oui___ Non___

Si Oui, qu’est-ce que votre avocat vous a mentionné au sujet des entrevues?

92. Si vous avez subit un procès, est-ce que les enfants ont témoigné contre vous?
Oui___ Non___

93. Est-ce qu’un médecin a examiné les enfants?  Oui___ Non___

Si Oui :

a. Indiquez le nom du médecin, son adresse et son numéro de téléphone :
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b. Qui a entrepris les démarches pour que les enfants puissent voir le
médecin?

La défense        ______
Le procureur de la Couronne   ______
Autre      ______  Veuillez spécifier :

94. Est-ce qu’un deuxième médecin a examiné les enfants?  Oui___ Non___

Si Oui :

a. Indiquez le nom du médecin, son adresse et son numéro de téléphone :

b. Qui a entrepris les démarches pour que les enfants puissent voir le
deuxième médecin?

La défense        ______
Le procureur de la Couronne   ______
Autre      ______  Veuillez spécifier :

95. Est-ce que la preuve a été utilisée lors du procès?  Oui___ Non___

Si Oui, qui s’est servi de la preuve?  Défense ____  Procureur de la Couronne
____

Si Non, pourquoi?

96. Les enfants ont-ils subit un examen psychologique?  Oui___ Non___

Si Oui :

a. Indiquez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui
les a examiné :
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b. Qui a entrepris les démarches pour que les enfants soient examinés
psychologiquement?

La défense        ______
Le procureur de la Couronne   ______
Autre      ______  Veuillez spécifier :

c. Est-ce que les évaluations psychologiques des enfants ont été utilisées lors
du procès?  Oui___ Non___

Si Oui, qui s’est servi de la preuve?  Défense ____ Procureur de la
Couronne ____

Si Non, pourquoi?

97. Est-ce que ces enfants ont déjà accusé d’autres personnes de les avoir abusés?
Oui___ Non___

Si Oui :

a. Qui sont ces autres personnes?

b. Ont-elles été condamnées?  Oui___ Non___

98. Aviez-vous passé un examen psychologique?  Oui___ Non___

Si Oui :

a. Indiquez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui
vous a examiné :

b. Est-ce que vos évaluations psychologiques ont été utilisées lors du procès?
Oui___ Non___
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Si Oui, qui s’est servi de la preuve?  Défense ____ Procureur de la
Couronne ____

Ceci est la fin du questionnaire du Projet Innocence.

Veuillez vous assurer d’avoir bien répondu à toutes les questions qui s’appliquent à votre
cause de manière complète.

Veuillez retourner votre questionnaire rempli à :

Innocence McGill
Faculté de droit, Université McGill
3644, rue Peel
Montréal (Québec)
H3A 1W9


