45 Cedar Pointe Drive
Barrie, ON
Direct Line (705) 739-4220
Ext. 5190
FAX (705) 739-4227

P.O. BOX 400
BARRIE, ONTARIO
L4M 4T5

Legislative and Court Services
Services Législatifs et Judiciaires

e-mail/adresse courrielle
legal.disclosurerequest@barrie.ca

DISCLOSURE REQUEST FORM/FORMULAIRE DE DEMANDE DE
DIVULGATION
Please be advised the following information is required to process this request. Please refer to your notice of trial for complete information. Every effort
will be made to provide your disclosure package within 4-6 weeks of the date of request. Please ensure your contact number is included to avoid
delays.
If you have any questions, please call (705)739-4220 x5190.
Veuillez noter que l’information suivante est requise pour procéder à la requête. Référez-vous à votre avis de procès pour toute information
supplémentaire. Nous ferons notre possible pour vous faire parvenir votre divulgation dans un délai de 4-6 semaines suivant la date de la requête.
Assurez-vous d’inclure votre numéro de téléphone pour éviter des délais.
Si vous avez des questions, veuillez contacter le (705)-739-4220 x5190.

Date of Request/Date de la requisition:
Defendant First Name/Prénom du défendeur (deresse):

Defendant Last Name/Nom du défendeur (deresse)

Offence(s)/Infraction(s):

Offence Number/Numéro
d’Infraction(s)

Offence Date/Date d’Infraction(s)

1.

1.

1.

2.

2.

2.

Next Court Date/ Prochaine Date
d’Apparution:

Room #/Salle d’audience:

Time/Heure:

Yes/Oui

No/Non

Yes/Oui

No/Non

Officer Number/ Numéro de l’agent:
Enforcement Agency/ Agence policière:
Requested By/ Réquisitionné par:
Are you represented by an agent?/Êtesvous représenté par un agent?
Agent contact information/Coordonnées
de l’agent: Name/ Nom:
Company Name/ Nom de la Compagnie:
e-mail address/adresse courrielle:
phone number/numéro de téléphone:
Has your agent requested
disclosure?/Votre agent a-t-il (elle) fait
une demande de divulgation?
If so, what was the date?Si oui, à quelle
date?
E-mail Address to receive disclosure
package/Adresse courrielle pour
recevoir la divulgation:
Telephone/Contact Number/Numéro de
téléphone à contacter:

45 Cedar Pointe Drive
Barrie, ON
Direct Line (705) 739-4220
Ext. 5190
FAX (705) 739-4227
e-mail/adresse courrielle
legal.disclosurerequest@barrie.ca

P.O. BOX 400
BARRIE, ONTARIO
L4M 4T5

Legislative and Court Services
Services Législatifs et Judiciaires
DISCLOSURE REQUEST FORM/FORMULAIRE DE DEMANDE DE
DIVULGATION

The person submitting this request acknowledges that disclosures will be made to the e-mail address provided, and that
as a result of requesting electronic disclosure, the City of Barrie provides no further guarantee as to the confidentiality of
the requested disclosure once sent to the e-mail provided.
The information contained in this transmission is confidential and intended only for the use of the individual or entity to
which it is addressed. If you have received this transmission in error, please notify us immediately by telephone and
destroy the original transmission without making a copy.
Personal Information contained on this form is collected under the Provincial Offences Act as amended and will be
used in processing your Disclosure Request. Questions regarding this collection should be directed to the Manager
of Court Services, 45 Cedar Pointe Drive, Barrie, Ontario, L4N 5R7, 705-739-4220 ext. 4432.
La personne soumettant cette requête reconnaît que les divulgations seront envoyées à l’adresse courrielle fournie
et qu’en réquisitionnant votre divulgation par méthode électronique, La Ville de Barrie ne fournie aucune autre
garantie de la confidentialité de la divulgation une fois envoyée à l’adresse courrielle fournie.
L’information contenue dans cette transmission est confidentielle et voulue pour l’usage de l’individu ou l’entité à
qui elle est addressée. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez nous aviser immédiatement par
téléphone et détruire la transmission originale sans faire de copie.
Les renseignements personels contenus sur ce formulaire sont collectés selon la Loi sur les Infractions
Provinciales comme modifiées et sont utilisés pour procéder à votre Demande de Divulgation. Toutes questions
concernant cette collection doivent être adressées au Gestionnaire des Services aux Tribunaux, 45 Promenade
Cedar Pointe, Barrie, Ontario, L4N 5R7, 705-739-4220 ext. 4432.

