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The last two quarters marked new observances, such as the first National Day
for Truth and Reconciliation, expanded services at LAO and a welcomed
announcement that the Legal Aid Services Act, 2020, has been proclaimed.
As we reflect on the past several months, here are a few notable updates:
National Day for Truth and Reconciliation and Orange Shirt Day
September 30 marked the first National Day for Truth and Reconciliation and
Orange Shirt Day. LAO acknowledges, mourns and honours the precious lives
that have been lost to the residential school system and the continued impacts
this system has had on all Indigenous communities. Read my full statement in
LAO news.
Aboriginal Justice Strategy published a new report
It is vital for us to be an effective ally to Indigenous people. After thoughtful,
thorough consultation with Indigenous stakeholders, the Aboriginal Justice
Strategy (AJS) published Relationships First, Business Later, Part I. The report
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Indigenous clients in Ontario, and addresses key insights including:
mitigating barriers to accessing justice
Indigenous representation at LAO and in LAO’s advisory systems
improving legal services and supporting Indigenous justice processes
culturally appropriate and informed legal services
Because of the COVID-19 pandemic, it has not yet been possible to
meaningfully consult Nishnawbe‑Aski Legal Services Corporation (NALSC) and
communities in Nishnawbe Aski Nation (NAN) territory. For this reason, the AJS
and LAO only released Part I of the report that is based on feedback from more
than 60 Indigenous communities and organizations across the rest of the
province. Once public health conditions permit, and NALSC and communities
within NAN territory extend us an invitation, consultations there will resume.
For more information, read the full story in LAO news.

LAO launches online application
As of May 17, 2021, certain clients can apply online for legal aid, and all clients
can access key information such as application or certificate status.
Each year, LAO gets around 280,000 calls for everything from applying for legal
aid to updating information—all of which can now be done securely online 24
hours a day, seven days a week.
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LASA 2020
The Legal Aid Services Act, 2020 (LASA 2020) has now been proclaimed. The
new act allows Legal Aid Ontario (LAO) the opportunity to innovate and
modernize both legal aid services and how those services are delivered.
During the past year, LAO received feedback on the draft LASA 2020 rules
from more than 200 individuals and organizations. LAO is grateful for the
informed and thoughtful feedback and has responded with a highlight of the
changes made to address that feedback.
For more information, read the full story in LAO News. LAO looks forward to
continuing this important work with its partners in the justice system.

National Duty Counsel Day
The first National Duty Counsel Day was on Oct. 27, 2021, and aimed to raise
awareness about duty counsel lawyers whose work ensures that everyone is
equal before the law, not just those who can afford a lawyer.
LAO joined its 12 national partners in the Association of Legal Aid Plans of
Canada in recognizing and celebrating the indispensable contributions of duty
counsel. We invited our partners to join us.
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View a recording of the virtual event featuring Adrienne Clarkson, the former
governor general of Canada.

Congratulations to Avvy Go on her Federal
Court appointment!
LAO congratulates Avvy Go, former clinic director at Chinese and Southeast
Asian Clinic (CSALC), on her appointment as a judge of the Federal Court in
early August 2021.
For 30 years, and largely at CSALC, Justice Go advocated for low‑income
racialized clients. She broke down barriers for public-interest litigants by
appearing before all levels of court, including the Supreme Court of Canada.
Learn more about Justice Go’s accomplishments and appointment.

Continued support during the pandemic
LAO announced its continuation of temporary services because of the
pandemic. Updates included:
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child protection matters (for non-Indigenous applicants), in effect from
May 3, 2021 to September 30, 2021.
continued waiver of financial eligibility requirements for Indigenous people
experiencing domestic violence or facing a child protection issue until
September 30, 2021.
continued offer of two‑hour authorizations that do not require financial
eligibility testing for anyone impacted by domestic violence.

To access LAO’s report statistics, please visit our website.

This newsletter is authorized by Legal Aid Ontario. You are getting this message
because you have worked with LAO or have expressed interest in LAO.
Your email address will be used only to send you information about Legal Aid
Ontario. We will not share it with anyone. Your privacy is important to us. See our
Privacy policy.
Unsubscribe from this mailing list
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Les deux derniers trimestres ont été témoins de nouveaux développements : la
création de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation,
l’élargissement des services d’AJO et l’entrée en vigueur tant attendue de
la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique.
Voici quelques points saillants de ces derniers mois :
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et Journée du
chandail orange
Le 30 septembre a marqué la première Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation et la Journée du chandail orange. AJO rend hommage aux vies
précieuses qui ont été perdues dans les pensionnats pour Autochtones et
reconnaît les séquelles durables du système des pensionnats sur les
communautés autochtones. Lire la déclaration complète dans les Nouvelles
d’AJO.
La Stratégie de justice applicable aux Autochtones a publié un nouveau
rapport
Il est essentiel pour nous d’être un allié réel des peuples autochtones. Après
avoir mené des consultations étendues auprès des intervenants autochtones,
l’équipe de la Stratégie de justice applicable aux Autochtones a publié un
rapport, Les relations d’abord, les affaires plus tard, partie I. Le rapport décrit
les domaines à améliorer dans la prestation de services d’aide juridique aux
Autochtones en Ontario et examine quelques points importants, notamment les
suivants :
Réduction des obstacles à l’accès à la justice;
Représentation de la communauté autochtone à AJO et dans les comités
consultatifs d’AJO;
Amélioration des services juridiques et soutien aux processus de justice
pour les Autochtones;
Prestation de services juridiques culturellement appropriés et informés.
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de mener une consultation efficace auprès de la NishnawbeAski Legal Services
Corporation (NALSC) et des communautés vivant sur le territoire de
l’organisme Nishnawbe Aski Nation (NAN). Pour cette raison, l’équipe de la
Stratégie et AJO n’ont publié que la première partie du rapport qui intègre les
commentaires recueillis de plus de 60 communautés et organismes
autochtones de la province. Lorsque les conditions sanitaires le permettront et
que la NALSC et les communautés du territoire de NAN nous inviterons, nous
reprendrons nos consultations avec elles.
Pour plus de renseignements, lire l’article dans les Nouvelles d’AJO.

AJO donne le coup d’envoi au système de
demande en ligne
Depuis le 17 mai 2021, certaines personnes peuvent demander l’aide juridique
en ligne et tous les clients peuvent obtenir des renseignements importants en
ligne, notamment sur l’état de leur demande ou de leur certificat.
Chaque année, AJO reçoit environ 280 000 appels de natures diverses, allant
d’une demande d’aide juridique à la demande de modification de données dans
un dossier. Ces étapes peuvent désormais être effectuées en toute sécurité en
ligne, 24 heures sur 24, tous les jours.
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La Loi de 2020 sur les services d’aide juridique (la « LSAJ 2020 ») est entrée en
vigueur. La nouvelle loi permet à Aide juridique Ontario d’innover et de
moderniser ses services d’aide juridique et la façon dont elle fournit ces
services.
L’année passée, AJO a obtenu des commentaires sur le projet de règles
fondées sur la LSAJ 2020 de plus de 200 particuliers et organismes. AJO a
examiné attentivement ces commentaires informés et judicieux et y
a répondu en présentant les changements apportés au projet de règles qui se
fondaient sur ces commentaires.

Pour plus de renseignements, lire l’article dans les Nouvelles d’AJO. AJO se
réjouit de poursuivre ce travail important avec ses partenaires du système de
justice.

Journée nationale des avocats de service
La première Journée nationale des avocats de service a été célébrée le
27 octobre 2021 afin de sensibiliser le public au travail des avocats de service
qui assurent que tout le monde est égal devant la justice, pas seulement ceux
qui peuvent se payer un avocat.
Aide juridique Ontario s’est jointe à ses 12 partenaires nationaux de
l’Association des régimes d’aide juridique du Canada pour célébrer les avocats
de service et reconnaître leurs contributions indispensables. Nous avons invité
nos partenaires à se joindre à nous.
Visionner l’enregistrement de l’événement virtuel auquel a assisté Adrienne
Clarkson, l’ancienne gouverneure générale du Canada.
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Félicitations à Avvy Go pour sa nomination à
la Cour fédérale!
AJO félicite Avvy Go, ancienne directrice de la Chinese and Southeast Asian
Clinic (CSALC), pour sa nomination à titre de juge à la Cour fédérale au début
août 2021.
Pendant 30 ans et en grande partie pendant ses années de service à
la CSALC, la juge Go s’est mobilisée pour les clients racialisés à faible revenu.
Elle a éliminé les obstacles pour des parties dont le dossier présente un intérêt
public en comparaissant devant tous les niveaux de travail, y compris la Cour
suprême du Canada.
En savoir plus sur les accomplissements et la nomination de la juge Go.

Soutien ininterrompu pendant la pandémie
AJO a annoncé le maintien de ses services temporaires à cause de la
pandémie. Quelques points mentionnés :
Nouveaux seuils d’admissibilité financière temporaires pour les affaires
de violence familiale et de protection de l’enfance (pour des demandeurs
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Maintien de la dérogation aux critères d’admissibilité financière pour
les Autochtones touchés par la violence familiale ou ayant une affaire de
protection de l’enfance jusqu’au 30 septembre 2021.
Maintien des autorisations de deux heures sans tenir compte des critères
d’admissibilité financière pour les clients touchés par la violence
familiale.

Pour accéder aux données statistiques publiées par AJO, visitez notre site Web.

Ce bulletin est autorisé par Aide juridique Ontario. Vous recevez ce message parce
que vous avez travaillé avec AJO ou avez exprimé un intérêt envers AJO.
Nous ne communiquerons votre adresse de courriel à personne. Le respect de votre
vie privée nous tient à cœur. Consultez notre politique sur la protection de la vie
privée.
Pour retirer votre nom de cette liste de diffusion.
Tous droits réservés © Aide juridiques Ontario 2021
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