
Aide juridique gratuite d’Aide juridique Ontario

RÉFUGIÉS ET
IMMIGRATION
Voici quelques exemples de l’aide que nous offrons

Si  vous  êtes  en  Ontario  et  êtes  admissible  à  l’aide  juridique,  voici  quelques 
exemples  de  l’aide  que  nous  vous  fournirons  ou  pour  laquelle  nous  paierons 
un  avocat  : 

Jusqu’à  trois  heures  de  conseils  gratuits  en  matière  d’immigration. 

Aide  pour  votre  demande  d’asile,  y  compris  le  formulaire  
     «  Fondement  de  la  demande  d’asile  »  (FDA).   

Aide  pour  faire  appel  d’une  décision  en  matière 
d’immigration. 

Présentation  d’une  demande  de  rester  au  Canada 
pour  des  motifs  d’ordre  humanitaire. 

Aide  dans  le  cas  où  le  gouvernement  voudrait  
vous  retirer  votre  statut  de  réfugié  ou  de  résident 
permanent. 

Visitez  legalaid.on.ca  pour  en  savoir  plus  sur  tous  les  services  que  nous 
offrons. 

Qui peut obtenir
de l’aide juridique
gratuite
Consultez  ce  tableau  pour  voir 
si  vous  êtes  admissible 
financièrement. 

Le  revenu  est  l’un  des  facteurs 
utilisés  pour  déterminer 
l’admissibilité  financière.  Les 
biens  immobiliers  et  les 
économies  sont  également  pris 
en  compte. 
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Nombre de
membres de la

famille

Montant d’argent que
votre famille gagne

par an

1 18 795 $ 

2 32 131 $ 

3 39 352 $ 

4 45 289 $ 

5+ 50 803 $ 

Comment  obtenir  de  l’aide
Vous  pouvez  présenter  une  demande  d’aide  juridique 
comme  suit  : 

    

        
             

NE  déposez  PAS  de  demande  d’asile  sans  avoir 
d’abord  obtenu  des  conseils  juridiques,  car  vous  pourriez 

vous  exposer  à  un  risque  d’expulsion  du  Canada. 

Aide  juridique  Ontario  offre  des  services  juridiques  aux  Ontariennes
et  Ontariens  à  faible  revenu  financièrement  admissibles  dans  les 
domaines  du  droit  criminel,  du  droit  de  la  famille,  du  droit  des  réfugiés 
et  de  l’immigration,  ainsi  que  du  droit  relatif  à  la  pauvreté.  Pour  en 
savoir  plus,  legalaid.on.ca.  

Illustrations par storyset - www.freepik.com

En ligne à legalaid.on.ca/apply

En téléphonant, au 1 800 668-8258 (sans frais)
L’aide est disponible dans plus de 300 langues. 

https://legalaid.on.ca
https://legalaid.on.ca

