
Formule 54A                                C.S. no _________ 
(Règles 43(7)a)(ii) et 43(13)b)) 

 
COUR SUPRÊME DU YUKON 

Entre 
Demandeur/Pétitionnaire 

 
et 

Défendeur/Intimé 
ORDONNANCE DE REMISE D’UNE COPIE DE CD D’UN ENREGISTREMENT 

NUMÉRIQUE 

DEVANT UN(E) JUGE DE LA COUR ) Le                      20        
 
Saisie de LA DEMANDE de _______________________________________, sans  
audience et sans préavis, 
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : 
 
Un CD de l’enregistrement audionumérique de l’audition de la présente affaire entendue le 
_________________________ sera fourni à [nom de l’auteur de la demande] 
__________________________________________ aux conditions suivantes : 

1. Le CD ne sera pas copié. 

2. Le contenu du CD ne sera pas sauvegardé ou transféré sur un autre appareil. 

3. Le contenu du CD ne sera pas téléchargé sur Internet ou autre support électronique. 

4. Le contenu du CD ne sera pas distribué, diffusé ou transmis de quelque façon que ce 
soit. 

5. Le CD ne sera pas utilisé pour la préparation de transcriptions non officielles de 
l’instance. 

6. Le CD ne sera écouté que par ________________________________ [nom de 
l’auteur de la demande] ou par une personne qui l’assiste dans la présente affaire. 

7. Le CD sera gardé en lieu sûr lorsqu’il n’est pas utilisé. 

8. Le CD sera détruit lorsque l’objectif aura été atteint. 
          Fait par la Cour 

 
          _______________ 
         Greffier de la Cour 
J’approuve l’ordonnance telle quelle. 
 
_____________________________    ___________________________________ 
Signature [auteur de la demande]    Nom en lettres moulées  
        [auteur de la demande]  



APPENDICE A 
Date :        

DEMANDE DE COPIE DE CD D’UN ENREGISTREMENT D’INSTANCE  
Raison de la demande :       

S’ASSURER QUE L’AUTEUR DE LA DEMANDE RESPECTE LES LIGNES DIRECTRICES DE LA COUR 
EN MATIÈRE D’ACCÈS 

  
Intitulé de l’instance :       
Numéro(s) de dossier :       
Interdiction(s) de publication :  
Date de l’instance (UNE SEULE DATE PAR DEMANDE) : ____  
 
Instance judiciaire :  en matière civile  en matière criminelle 
    
Tribunal :  Cour suprême  Cour territoriale  Cour des petites 

créances 
 

  Cour d’appel   Tribunal pour adolescents 
 

Nom du(de la) juge ou juge de paix : 
 Monsieur le juge en chef   Madame la juge en chef   Juge suppléant(e) 

   
 Monsieur le juge  Madame la juge  Juge de paix 

    
Type d’enregistrement :  Intégral  Extrait     Préciser :  
   (Motifs, témoignage, observations, autre, etc.) 
Partie :  Oui  Non Auteur de la demande (nom) :  
     
Adresse de courriel : Numéro de téléphone : 

 
À usage interne seulement 

S’ASSURER QUE L’AUTEUR DE LA DEMANDE RESPECTE LES LIGNES DIRECTRICES DE LA COUR  
EN MATIÈRE D’ACCÈS 

Numéro de salle d’audience :  Salle no 1  Salle no 2  Salle no 3 
  Salle no 4  Salle no 5  Circuit judiciaire :  
    
Heures de l’enregistrement : De :       À :       
               
               
               
               
 Numéro du compteur de défilement Numéro du compteur de défilement 
 

 Demande approuvée  Demande rejetée 
        

Signature du juge  Date 
 Remise du CD : 
  en mains propres  

Nom du greffier   case de l’avocat 
  

autrement 
 

   
Date de traitement   

Date :        



 


