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Formulaire de demande de certificat 
pour des services d’aide juridique liés à la 
libération anticipée des détenus

Demande 
d’aide 

juridique
Aide juridique Ontario

Nom : 

Avocat choisi par la cliente ou le client :

Établissement 
correctionnel :

Numéro de cliente ou client d’AJO :

DN :

Renseignements sur le détenu 

Auto-identification autochtone 

Premières 
Nations

Métisse

Vous identifiez 
vous comme 
une personne 
des Premières 
Nations, 
métisse, inuite, 
autre?

Avec statut sans statut

Sur une réserve

Inscrit(e) Non inscrit(e)

Hors réserve 

Inuite

Cette demande ne peut être présentée que par l’avocat qui représente une cliente ou un client 
détenu qui veut faire valoir les recours juridiques pour obtenir la libération anticipée pendant 
la pandémie de COVID-19.

Statut au Canada 

Sexe : Femme Homme   

Établissement correctionnel : provincial  fédéral
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Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 84 de la Loi sur les services d’aide juridique et seront utilisés pour 
déterminer l’admissibilité aux services d’aide juridique, pour permettre le recouvrement de toute dette envers l’aide juridique ainsi que pour cerner les individus à faible revenu 
et les communautés défavorisées et évaluer leurs besoins juridiques. Les questions à ce sujet doivent être adressées au coordonnateur de l’accès à l’information et de la 

protection de la vie privée, 40, rue Dundas Ouest, bureau 200, Toronto (Ontario) M5G 2H1. 

Auto-identification relative à l’appartenance raciale

Asiatique – Est (p. ex., Chinois(e), Japonais(e), 
Coréen(ne))

Asiatique – Sud-Est (p. ex., Malaisien(ne), 
Philippin(e), Vietnamien(ne))

Asiatique – Sud (p. ex., Indien(ne), Pakistanais(e), 
Sri-Lankais(e))  

Noir(e) – Africain(e) (p. ex., Ghanéen(ne), 
Kényan(e), Somalien(ne))

Noir(e) – Antillais(e) (p. ex., Barbadien(ne), 
Jamaïquain(e))

Noir(e) – Nord-Américain(e) (p. ex., Canadien(ne), 
Américain(e))

Indien(ne) – Antillais(e) (p. ex., Guyanien(ne) 
d’origine indienne)              

Autre(s)  

Latino-Américain(e) (p. ex., Argentin(e), 
Chilien(ne), Salvadorien(ne))

Moyen-oriental(e) ou Nord-Africain(e) (p. ex., 
Égyptien(ne), Iranien(ne))

Rom

Blanc(he) – Nord-Américain(e) (p. ex., 
Canadien(ne), Américain(e))          

Répondu oui à la question de l’identification 
autochtone ci-dessus

Je ne sais pas

Pas demandé

Préfère ne pas répondre   

Soumettre le formulaire

Signature: Date:

Soumettre par courriel à InmateLawyerApp@lao.on.ca 

Je confirme que la probabilité de libération anticipée de la ou du détenu(e) est moyenne ou 
élevée, selon les lois, règlements et politiques applicables en ce moment.

Indiquez brièvement le recours invoqué par la ou le détenu(e) pour obtenir la libération anticipée :
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