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Demande de certificat pour un appel dans une cause criminelle majeure
Guide sur les opinions destinées au comité régional Article 28 de la Loi sur les services d'aide juridique
Note : les formulaires de demande doivent être dactylographiés
En vertu de l'article 28 de la Loi sur les services d'aide juridique, seul le comité régional peut autoriser un certificat à l'égard d'une procédure d'appel. Le comité régional décide, conformément aux politiques et aux priorités d'AJO, s'il doit ou non délivrer le certificat à l'égard d'un appel. Le comité régional doit être convaincu que l'appel « a une chance raisonnable de réussite et si, dans les circonstances et au vu de la gravité de l'affaire, une personne raisonnable qui a des moyens modestes poursuivrait la procédure ».
 
Un comité régional tiendra compte des facteurs suivants : 
     •  Le bien-fondé juridique des motifs d'appel;
     •  L'application de la disposition réparatrice à l'appel dans son ensemble; 
     •  Les conséquences pour le client d'un appel qui aboutit.
Avis aux avocats :          Veuillez utiliser le présent formulaire pour des instances d'appel ou des brefs de prérogative
                           dans des cas d'homicide.
Matériel :                   Un comité régional pourrait refuser d'entendre une demande de certificat pour un appel si la
                           lettre d'opinion n'est pas accompagnée des motifs du jugement pertinents, de l'exposé au jury
                           ou de la décision du juge de première instance.
Rappel :                  Veuillez joindre les documents pertinents, s'il y a lieu, à votre opinion :
                           • Motifs du jugement et/ou peine (les certificats pour les opinions autorisent le paiement des
                             transcriptions);
                           • Exposé au jury et observations destinées au jury s'ils sont disponibles (les certificats pour les
                             opinions autorisent le paiement des transcriptions);
                           • Les motifs du renvoi (les certificats pour les opinions autorisent le paiement des
                              transcriptions);
                           • La ou les décisions que vous contestez; 
                           • Tout autre document pertinent.  
 
Transcriptions :         L'autorisation pour le paiement des transcriptions peut être obtenue auprès des Services aux
                           avocats et paiements d'Aide juridique Ontario. Veuillez composer le 416 979-9934 ou (sans
                           frais) le 1 866 979-9934.
 
S'il vous plaît remplir ce formulaire avec les informations suivantes:
 1. Veuillez remplir les renseignements suivants :
				      (prénom, deuxième prénom, nom de famille)
Le programme de gestion des causes majeures a-t-il octroyé un budget pour le procès?
Y a-t-il des coaccusés qui interjettent appel?
	Dans l'affirmative, indiquez le nom des coaccusés et de leur avocat, s'ils sont connus
 2. Renseignements sur la condamnation
2. Le client a-t-il été acquitté de certaines accusations?
6. Type de procès?
8. L'accusé a-t-il témoigné :
10. Peine pour chaque chef d'accusation; les peines sont-elles consécutives ou concurrentes?
12. Antécédents criminels du requérant :
13. Le client purge-t-il une autre peine?
 3. Forum de l'appel
Quel est le forum d'appel?
 4. Résume factuel des accusations et des preuves produites au procès
Expliquez en détail (résumé factuel des arguments de la Couronne et de la défense) :
 5. Les motifs d'appel et les chances de réussite
Pour ce qui suit, veuillez expliquer avec le plus de détails possible et en vous fondant sur la jurisprudence et, s'il y a lieu, sur des passages précis des transcriptions, si vous faites valoir un motif viable d'appel.
1. Erreurs de droit dans des motions préparatoires au procès.  Énumérez chaque motion pour laquelle il existe un
    motif d'interjeter appel de la décision et indiquez l'erreur : 
2. Manière dont le procès s'est déroulé (p. ex., exposé inacceptable de la Couronne, abus de procédure) : 
3. Erreurs de droit pendant le procès ou dans les décisions : 
4. Erreurs dans l'exposé au jury (p. ex., caractère inadéquat de la mise en garde de type Vetrovec, théorie de la
    défense insuffisamment expliquée) : 
5. Erreurs de droit dans le jugement (juge seul) : 
6. Peine (p. ex., inadmissibilité à la libération conditionnelle) :
7. Autre :
 6. Chances de réussite (dispositon réparatrice) 
Pour ce qui suit, veuillez expliquer avec le plus de détails possible et en vous fondant sur la jurisprudence et, s'il y a lieu, sur des passages précis des transcriptions, si vous faites valoir qu'il existe une chance raisonnable que les erreurs de droit aboutiront à un nouveau procès.
1. Veuillez expliquer comment les erreurs indiquées ci-dessus ont causé un préjudice au client ou ont influé sur
    l'issue du procès :
2. Quels seront les arguments de la Couronne pour confirmer la condamnation en dépit des erreurs?
 7. Recours ou ordonnance demandé de la Cour d'appel
1. Y a-t-il une chance raisonnable qu'un appel accueilli aboutisse à une décision différente de la Cour d'appel? 
    (p. ex., ordonnance de tenue d'un nouveau procès, acquittement) :
2. Existe-t-il d'autres facteurs propres au client qui annuleraient les avantages d'un appel réussi? (p. ex., peine
    purgée pour d'autres accusations) :
 8. Recommandation de procéder à l'appel
1. Étant donné votre estimation des chances de réussite, recommanderiez-vous à un client raisonnable qui a des
    moyens modestes de procéder à l'appel ou au recours demandé? 
Formulaire présenté par :
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 aux fins de l'administration générale des paiements aux avocats, y compris la gestion des causes, l'application des honoraires forfaitaires et du tarif, les augmentations discrétionnaires, les examens, les autorisations de débours, les demandes de paiement accéléré, la facturation tardive, la limite de facturation annuelle et les recouvrements. En outre, ils seront utilisés pour la gestion des listes d'avocats, y compris les enquêtes et le retrait temporaire ou permanent de la liste d'avocats. 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, au 416 979-1446 ou au 1 800 668-8258.
Je confirme que la demande a été remplie avec exactitude au mieux de ma connaissance. J'ai lu les
Conditions à l'intention des avocats et les exigences en matière de facturation et je m'engage à les respecter.
 
Je consens à ne pas facturer AJO pour toute demande de retrait en raison d'un conflit d'intérêts soulevé par la poursuite, le tribunal ou l'avocat d'un coaccusé découlant de ma représentation antérieure d'un coaccusé. Je consens à indemniser AJO pour le coût de ma préparation au procès (ou à l'enquête préliminaire) si on me retire le dossier en raison d'un conflit d'intérêts découlant de ma représentation antérieure d'un coaccusé. Si ces conditions ne sont pas respectées, le compte pourrait ne pas être payé ou être payé en retard.
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