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Programme des causes tyes
Demande de fonds pour une cause type
AJO étudiera les demandes de fonds pour causes types qui respectent les critères suivants :
procure un accès à la justice dans les domaines de services fondamentaux d’AJO : en droit criminel, en droit de la famille, en droit de la santé mentale ou dans les domaines de pratique des cliniques
 
fait progresser des questions qui dépassent les intérêts individuels d’un client
aborde une question importante ayant des répercussions fondamentales sur les clients d’AJO et qui ne serait probablement pas portée devant les tribunaux sans l’intervention d’AJO
Pour faire une demande de financement d’une cause type, l’avocate ou l’avocat doit remplir toutes les sections des champs applicables du formulaire ci-dessous et le soumettre ainsi que tout autre document pertinent au programme des causes types à l’aide du bouton « Transmettre par courriel » au bas du formulaire, ou par courriel à gentestcase@lao.on.ca.  Pour de plus amples renseignements sur la manière de faire une demande de financement, veuillez consulter les « Lignes directrices relatives aux demandes de fonds pour cause type » à la fin de ce formulaire. 
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 1. Renseignements sur le dossier
1.1 Qui sont les parties au litige, actuelles ou proposées - Cochez tout ce qui convient
Particulier
Coordonnées :
Remarque : N'indiquez le numéro de certificat que si la partie au litige possède déjà un certificat complet pour l'instance pour laquelle vous demandez des fonds pour une cause type.
Groupe de particuliers
Remarque : Veuillez inclure la position des membres du groupe dans le groupe, leurs coordonnées (téléphone et courriel) et le numéro de certificat (le cas échéant).
Clinique
Coordonnées :
1.2 Qui est l'avocate ou l'avocat proposé pour cette cause type?
Coordonnées :
 2. Renseignements sur la cause pour laquelle vous demandez des fonds
2.1 Type d'affaire (cochez tout ce qui convient)
2.2 Où l'instance pour laquelle vous demandez des fonds pour une cause type se déroule-t-elle? (cochez tout ce qui
      convient)
 3. Critères d'admissibilité pour l'octroi de fonds pour une cause type
3.1 Quel est le groupe qui bénéficierait de l'instance pour laquelle vous demandez des fonds pour une cause type? 
      (cochez tout ce qui convient)
3.2 
3.3 
3.4 Quels sont les objectifs principaux ou les mesures du succès de cette cause? (cochez tout ce qui convient)
									Élevé	       Moyen        Faible         S.O.
Le tribunal ordonnera le recours demandé
Changement à la common law
Les droits des personnes à faible revenu en Ontario seront étendus
Des changements seront apportés à des lois ou politiques
L'action résoudra plusieurs actions existantes ou potentielles qui soulèvent les mêmes questions de droit ou de fait
3.5 
 4. Coûts à ce jour
Si vous avez déjà eu des dépenses ou affecté des frais pour cette affaire, veuillez fournir des renseignements au sujet des coûts totaux à ce jour. Si ces coûts ont été engagés dans le cadre d'un certificat déjà délivré, veuillez indiquer le numéro du certificat. Si vous ne demandez pas de fonds pour ces coûts, qui ont déjà été encourus, ne les indiquez pas dans cette section (voir la Section 6 au sujet des contributions en nature).
 
Si plus d'un avocat (y compris des étudiants en droit, des stagiaires en droit et des techniciens juridiques) travaille sur un dossier ou que vous demandez que plus d'un avocat soit présent dans le même temps, veuillez sélectionner l'option « Ajouter un avocat » et indiquer le temps nécessaire pour la préparation et la présence, pour chaque avocat séparément, y compris le tarif horaire applicable. 
4.1 Services de droit substantiel
Honoraires d'avocat
Nom de l'avocat						     Heures	        Taux		Total
Honoraires :
	   Cela a-t-il été facturé?
Cela a-t-il été payé?
$
Débours (non-expert)
Type								Quantité	        Taux		Total
Coût :
$
Débours (expert)
Type								Heures		        Taux		Total
Coût :
$
$
 5. Budget demandé
Ne comprend pas les coûts jusqu'à maintenant calculés à la section 4
 
Si plus d'un avocat (y compris des étudiants en droit, des stagiaires en droit et des techniciens juridiques) travaille sur un dossier ou que vous demandez que plus d'un avocat soit présent dans le même temps, veuillez sélectionner l'option « Ajouter un avocat » et indiquer le temps nécessaire pour la préparation et la présence, pour chaque avocat séparément, y compris le tarif horaire applicable.
5.1 Honoraires des avocats
      Préparation générale seulement  - Ne pas inclure le temps de présence ou le temps de préparation quotidien ou
      la préparation sur une base journalière.
Nom de l'avocat					         Heures		  Taux		      Total
$
5.2 Présence au tribunal judiciaire ou administratif 
      Si vous demandez un paiement pour des heures de présence au tribunal, précisez ci-dessous :
   
      Remarque : si vous demandez un paiement pour que plus d'un avocat puisse être présent dans le même temps,
      utilisez le bouton « Ajouter un avocat » pour préciser le nombre d'heures de présence demandé par avocat et
      indiquez ci-dessous pourquoi la présence de deux avocats est justifiée.
Nom de l'avocat                                                     Heures                     Taux                          Total
Pour quelle(s) raison(s)
$
5.3 Préparation sur une base journalière
      Si, outre la préparation générale, vous demandez des fonds pour une préparation sur une base journalière (c'est-
      à-dire par jour de présence au tribunal), veuillez remplir la section suivante. Si vous demandez une approbation
      pour qu'un avocat puisse se rendre au tribunal un jour donné, estimez 4 heures sur une base journalière. Si vous
      demandez que deux avocats se rendent au tribunal un jour donné, estimez 3 heures par avocat.
Nom de l'avocat                                                      Heures                     Taux               Total
$
5.4 Débours (non-expert)
Coût :
$
5.5 Débours (expert)
Coût :
$
$
 6. Contributions en nature (passées ou proposées)
Dans les sections ci-dessous, veuillez indiquer des contributions qui seront « données », par vous ou par d'autres personne ou si les services sont fournis par un membre du personnel. Le cas échéant, fournissez des renseignements sur l'aide qu'un avocat ou un autre employé d'AJO pourrait apporter pour régler le différend.
6.1 Honoraires des avocats
      Préparation générale seulement  - Ne pas inclure le temps de présence ou le temps de préparation quotidien ou
      la préparation sur une base journalière.
Nom de l'avocat					      Heures		   Taux		     Total
$
6.2 Présence au tribunal judiciaire ou administratif
      Veuillez fournir les renseignements ci-dessous :
Nom de l'avocat                                                  Heures                     Taux                       Total
$
6.3 Préparation sur une base journalière    
6.4 Débours (non-expert)
Coûts :
$
6.5 Débours (expert)
Coûts :
$
$
 7. Autres renseignements
 8. Résumé de la demande
Résumez ci-dessous les totaux des montants saisis aux sections 4, 5 et 6 du présent formulaire :
Coûts jusqu'à maintenant (section 4)
$
Budget demandé (section 5)
$
Contributions en nature (section 6)
$
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Lignes directrices - Demandes de fonds pour une cause type
Renseignements généraux
AJO étudiera les demandes de fonds pour causes types qui respectent les critères suivants :
• procurent un accès à la justice dans les domaines de services fondamentaux d’AJO : en droit criminel, en droit
  de la  famille, en droit de la santé mentale ou dans les domaines de pratique des cliniques• font progresser des questions qui dépassent les intérêts individuels d’un client• abordent une question importante ayant des répercussions fondamentales sur les clients d’AJO et qui ne serait
  probablement pas portée devant les tribunaux sans l’intervention d’AJO 
Visitez le site  http://www.legalaid.on.ca/fr/info/test_cases.asp pour savoir comment Aide juridique Ontario traite les demandes de fonds pour une cause type et les critères qu'elle applique.
Évaluation financière
Si la demande émane d’un particulier ou d’un groupe de particuliers qui n’ont pas encore de certificat d’aide juridique ou qui n’ont pas été récemment évalués financièrement, après une sélection initiale, Aide juridique Ontario demandera au requérant ou au groupe de requérants de se soumettre à une évaluation financière. 
Meilleures pratiques pour remplir une demande de fonds pour une cause type
1.   Les demandes sont examinées par des membres du comité du programme des causes types. Le comité se réunit généralement une fois par mois par téléconférence. L'avocat des requérants doit être en mesure de participer à cette réunion pour discuter de la demande.
2.   Si vous demandez des fonds pour une cause type pour un appel ou un autre type de réexamen d'une décision d'un tribunal inférieur, vous devrez joindre la décision du tribunal inférieur, ainsi que tout autre document pertinent pour une évaluation sur le bien-fondé de l'appel, comme une ébauche de mémoire.
 
Modalités et conditions de l'octroi de fonds pour une cause type
1.   Tous les frais et débours versés dans une affaire de cause type doivent être conformes aux politiques en matière de facturation et de paiement d’Aide juridique Ontario. Les avocats sont priés de consulter le Manuel du tarif et de la facturation, ainsi que le Guide des débours.
2.   Dans toutes les affaires de droit civil, Aide juridique Ontario exige que l’avocat et le requérant ou le groupe de requérants signent une cession à l’égard des sommes recouvrées. La Cession à l’égard des sommes recouvrées garantit le respect des intérêts légaux d’Aide juridique Ontario prévus aux articles 46 et 47 de la Loi sur les services d’aide juridique, si, par suite d’un jugement, d’une ordonnance, d’une transaction, des sommes sont recouvrées par le requérant. Si vous croyez que ces sommes sont irrécouvrables, veuillez communiquer avec la personne-ressource indiquée sur le site Web du programme de causes types. Dans de très rares occasions où le recouvrement entraînerait une situation financière extrêmement difficile, le droit d’AJO de recouvrer ces sommes pourrait faire l’objet de négociations.
3.   Les avocats sont tenus de soumettre des comptes sous format électronique par le biais du système de facturation en ligne d’AJO et de joindre leurs bordereaux et factures de débours. Les avocats peuvent appeler le Centre d’aide aux avocats d’AJO pour toute question concernant la saisie de comptes en ligne, au 416 979-9934, sans frais 1 866 979-9934. Le personnel du Centre d’aide aux avocats aidera les avocats à saisir les comptes en ligne avec exactitude.
4.   Le budget de financement des causes types d’AJO est limité et surveillé de près pendant l’année. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’Aide juridique Ontario accepte des demandes d’augmentation du financement une fois qu’un budget a été approuvé. Si un avocat estime que l’affaire ne peut pas être réglée dans les limites du budget approuvé, il pourrait être préférable de renoncer à intenter l’action.
5.   Si des fonds pour une cause type sont accordés, toute demande de renseignement ou toute demande d’autorisation de débours doit être adressée à la personne-ressource indiquée sur le site Web du programme de causes types.
6.   Les budgets pour les causes types sont plafonnés. Le Service aux avocats et paiements n’a aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder des montants au-delà de ces plafonds.
Déclaration
(nom du particulier qui soumet
le formulaire) confirme par la présente que l'information contenue dans la demande et les documents l'accompagnant, est véritable, exacte et complète.
Les renseignements personnels figurant sur 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 à la coordonnatrice de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, 40, rue Dundas Ouest, bureau 200, Toronto (Ontario) M5G 2H1; 416 979-1446 ou 1 800 668-8258
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