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1.

[Évaluation du dossier et constat] - Tout dossier relevant de la
compétence du directeur doit, avant d'être transmis à un procureur en
région, avoir fait l'objet d'une évaluation, à l'exception des constats portatifs.
Le constat doit avoir été autorisé par un procureur du Bureau des affaires
pénales (BAP) ou par une personne autorisée par le directeur.

2.

[Retour du dossier au plaignant] - Si le procureur reçoit un dossier qui n'a
pas été traité comme l'indique le paragraphe 1, il doit le retourner à
l'expéditeur en l'avisant de le soumettre au BAP ou à la personne autorisée
par le directeur pour cette loi.

3.

[Contenu du dossier] - Après avoir été traité conformément au paragraphe
1, tout dossier transmis au procureur en région doit contenir les documents
et renseignements pertinents et nécessaires à la présentation de la preuve
au tribunal.
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4.

[Modification de la décision] - Le procureur en région peut consulter le
ministère ou l'organisme client afin d'obtenir leur point de vue, lorsqu'il est
d'avis, après examen du dossier ou à la suite de la découverte de faits
nouveaux, que la décision originelle doit être modifiée.

5.

[Copie du jugement] - Dans tous les cas où est rendue une décision
susceptible de modifier l'état du droit, que le défendeur soit acquitté ou
condamné, le procureur transmet une copie du jugement au procureur en
chef du BAP, ainsi qu'à son procureur en chef.

6.

[Exception] - Relativement aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont pas visés les
dossiers de non-résidents soumis directement au procureur suite à une
arrestation sans mandat.

COMMENTAIRES
Le procureur peut requérir du ministère ou de l'organisme client qu'on lui fournisse
l'assistance et l'expertise d'une personne ressource.
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