
1. Renseignements généraux

Veuillez lire attentivement avant de remplir.

Les présentes conditions s’appliquent aux certificats délivrés depuis le 1er février 2010.

L’inscription de l’avocat à la liste des avocats admissibles au taux pour causes complexes est une condition 
préalable pour que l’admissibilité de la cause soit étudiée.

Il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire lorsque le certificat porte sur une infraction de meurtre au 
premier ou au second degré.

La cause doit avoir été acceptée au programme de gestion des causes majeures par le biais d’un formulaire 
d’opinion (enquête et procès), dûment rempli, et son budget doit avoir été approuvé.

Seules les demandes dûment remplies seront prises en considération.

Veuillez joindre les documents suivants si vous les avez et s’il y a lieu (même s’ils ont déjà été soumis) :

• Renseignements / Actes d’accusation;
• Synopsis de la Couronne (préférablement le synopsis présenté au magistrat durant la conférence 

préparatoire);
• Dénonciation en vue d’obtenir, plus particulièrement les motifs;
• Rapport de conférence préparatoire de la Cour Supérieure de justice (rempli par l’avocat de la Couronne 

et l’avocat de la défense)

Les documents doivent être transmis par télécopieur à Aide juridique Ontario au at 416-204-4710.
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Nom du client :

Accusation(s) rattchée(s) 
au certificat :

(Nom de famille) (Prénom) (Initiale)

N° de certificat : Date de délivrance :
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Province :

Courriel :

Téléphone :

Coordonnées : Adresse de l’avocat :

Ville :

Code postal :

Nom de l’avocat :

(Nom de famille) (Prénom) (Initiale)

2. Budget de la cause majeure
Nom du responsable de la gestion des causes
d’AJO/ou du directeur :
(Nom de la personne qui a approuvé le budget GCM)

Nombres d’heures de préparation allouées :

Nombre d’heures de préparation allouées
quotidiennement par jour de présence en cour :
Y a-t-il eu une augmentation du temps pour se
préparer et de la durée de l’instance : Oui Non

Si oui, veuillez fournir des 
précisions :

3. Durée de l’instance

Où êtes-vous dans l’instance :

Date prévue du procès :

Durée prévue de l’instance :

Date des infractions :
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4. Éntendue et nature de l’enquête policière

4.1 Indiquez l’étendue de l’enquête policière :

4.2 Est-ce que les enquêteurs ont eu recours à une des techniques d’enquêtes citées ci-dessous?

Dispositif d’écoute Agent d’infiltration

Informateur Témoins douteux 

Dossiers psychiatriques Toute autre technique d’enquête qui 
compliquerait l’affaire

Veuillez fournir une brève explication si vous cochez une ou plusieurs des cases ci-dessous :

4.3 Veuillez décrire le volume, le format et la nature de la divulgation :

4.4 Y aura-t-il une divulgation supplémentaire? Veuillez fournir des précisions :

4.5 La divulgation pose-t-elle un problème? Veuillez fournir des précisions :
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4.6 Nombre de témoins essentiels :

Agents de 
police   # :

La Couronne : Témoins 
civils    # :

Témoins 
experts  # :

Agents de 
police   # :

La défense : Témoins 
civils    # :

Témoins 
experts  # :

5. Complexité de l’affaire
5.1 Énumérez les forces du dossier contre votre client :

5.2 Énumérez les faiblesses du dossier contre votre client :

5.3 Quelle est la thèse ou stratégie de la défense :

5.4 Y a-t-il des preuves médico-légales contre votre client? Oui Non

Si oui, veuillez fournir des précisions :

5.5 Y a-t-il des preuves experts contre votre client? Oui Non

Si oui, veuillez fournir des précisions :



5.7 La Couronne va-t-elle présenter des motions ou des demandes? Oui Non

Si oui, veuillez fournir des précisions :

5.8 La défense va-t-elle présenter des motions et des demandes :
      (Les motions et demandes devraient avoir été approuvées préabablement lors
      de processus d’approbation du budget)

Oui Non

Si oui, veuillez fournir des précisions :

6. Plusieurs accusés

6.1 Y a-t-il des coaccusés? Oui Non

Si oui, veuillez fournir des précisions :

6.2 La présence d’un coaccusé a-t-elle une incidence sur les forces et les
      faiblesses du dossier contre votre client? Oui Non

Si oui, veuillez fournir des précisions :
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5.6 La défense avait-elle l’intention de s’appuyer sur les preuves médico-légales ou
      sur les preuves d’experts? Oui Non

Si oui, veuillez fournir des précisions :



7.2 Quelles seront les conséquences pour votre client s’il est déclaré coupable?

7. Renseignements sur le client
7.1 Les caractéristiques personnelles de votre client sont-elles susceptibles de
     compliquer l’instance? Oui No

Si oui, veuillez fournir des précisions :

8. Renseignements supplementaires
8.1 Le dossier comporte-t-il une question juridique, factuelle ou d’intérêt public qui est nouvelle, inhabituelle ou
      posant une difficulté particulière?

Cas très médiatisés (attention des médias et du 
public)

Domaine de droit non défini

Contestations constitutionnelles des textes 
législatifs

Questions de sécurité nationale

Initiative de la Couronne spécialisée Renvoi du ministre

Cas de projets où il y a un grand nombre 
d’accusés

Toutes autres questions nouvelles ou 
inhabituelles

Appels devant le Cour d’appel de l’Ontario et la 
Cour Supérieure

Délinquant dangereux possible/demande de
déclaration de délinquant à contrôler

Tout autre sujet nouveau ou inhabituel
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6.3 La présence d’un coaccusé a-t-elle une incidence sur la thèse ou stratégie de
      la défense? Oui Non

Si oui, veuillez fournir des précisions :



8.2 Autres facteurs pertinents qui pourraient justifier le versement du TCC.
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Soumettre ce formulaire

ImprimerEnregistrer Réinitialiser

Les documents doivent être transmis par télécopieur à Aide juridique Ontario au 
416-204-4710

Date (JJ-MM-AAAA)Nom :

Les renseignements personnels figurant dans ce 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 2H, a 979-1446 ou au 1 800 
668-8258.

Je certifie que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et exacts.

Veuillez fournir une brève explication si vous avez cochez une ou plusieurs des cases ci-dessus :
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