Formulaire de
demande

Aide juridique Ontario
Demande d’ajournement au 361, avenue University par
un mandataire d’AJO

Le présent formulaire doit être utilisé pour demander qu’un avocat d’Aide juridique Ontario (AJO)
fournisse des services de mandataire. Il doit être dûment rempli et envoyé par courriel à mcmo@lao.
on.ca avant 15 h 30 le jour ouvrable précédant la comparution.
Remarque :
•

L’avocate ou avocat d’AJO ne participera pas à une conférence préparatoire au procès avec le
juge ou la Couronne pour le compte d’un avocat, n’inscrira pas de plaidoyer de culpabilité et ne
fera pas d’observations concernant la sentence.

•

L’avocate ou avocat d’AJO contactera l’avocate ou avocat qui présente la demande SEULEMENT si
ses instructions n’ont pas pu être suivies ou si quelque chose d’inattendu s’est produit lors de la
comparution.

Date de la comparution :

Renseignements sur l’avocate ou avocat
Nom :
Courriel :
Numéro de téléphone :

Poste :

Renseignements sur la cliente ou le client et sur l’affaire
Nom :

Date de naissance :

En détention :

Oui

Non

Une avocate ou un avocat a été retenu :

Oui

Non

La désignation d’un avocat a été déposée :

Oui

Non
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Ajourner l’affaire à :
Raison de
l’ajournement :

Inscrire l’affaire au rôle des
procès :
Inscrire au dossier ce qui
suit :

Accusations pour lesquelles des observations seront faites ce jour-là :
En soumettant le présent formulaire, j’affirme que :
1.

L’information fournie est exacte et complète.

2. J’ai obtenu de la cliente ou du client tous les consentements requis pour me permettre d’avoir

recours aux services d’un mandataire d’AJO, le cas échéant
3. Les communications se feront par voie électronique, y compris par transmissions sur le Web et

par courriels
En cochant la case « J’accepte » et en cliquant sur le bouton « Soumettre », je confirme que j’ai lu et
compris les énoncés ci-dessus
J’accepte
Soumettez le présent formulaire dûment rempli par courriel à mcmo@lao.on.ca au plus tard à 15 h 30, la veille
de la comparution au tribunal.
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. Les questions à ce sujet
doivent être adressées au coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée à fippa@lao.on.ca ou par la poste au 40, rue Dundas Ouest, bureau 200,
Toronto (Ontario) M5G 2H1.
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