
Numéro de client à AJO : 
(le cas échéant)

Statut au Canada :

XFemmeHommeGenre :

Date de naissance :

Courriel :

Téléphone :

Code postal :Province :Ville :

Unité / app. :Adresse :Coordonnées :

Nom :

Section 1 : Renseignements sur l’auteur de la demande

Utilisez ce formulaire seulement pour un adulte accusé d’infractions criminelles qui n’est pas 
en détention et qui est admissible à des services limités au titre d’un certificat parce que sa 
cause a été renvoyée au tribunal de gestion intensive des causes dirigé par un juge (TGICJ). 
Ce formulaire ne doit pas être utilisé pour les demandes d’aide juridique ordinaires. Si le 
mauvais formulaire est utilisé ou si les critères ci-dessus ne sont pas respectés, la demande 
ne sera pas traitée. 

Demande de certificat pour instance devant le 
TGICJ remplie par un avocat

Formulaire de demade d’aide juridique
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La personne accusée sait qu’elle ne sera pas autorisée à changer d’avocat relativement à cette 
affaire. 

Je reconnais que le certificat délivré dans le cadre de cette demande n’autorise pas les services 
liés au procès. 

Je n’ai pas eu antérieurement un mandat relativement à cette affaire. 

Ce dossier est devant les tribunaux depuis 12 mois ou plus. 

Le dossier de l’accusée a été renvoyé et ce dernier devra comparaître devant le TGICJ 

État de la situation en ce moment (cliquez sur tout ce qui s’applique) :

15 mois ou plus

12-15 mois

6-12 mois

0-6 moisNombre de mois depuis la 
première comparution : 

Emplacement du tribunal : 

Date de la prochaine comparution :

Accusations en cours et date des accusations : 

Section 2 : Accusations / détails de nature juridique
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Si oui, adresse :

NonOuiPossède une propriété :

Revenu mensuel provenant 
d’autre sources :

Autres sources de revenus :

NonOuiOT / POSPH :

Emploi - revenu mensuel brut :

Section 3 : Renseignements financiers
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Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont recueillis en 
vertu de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique aux fins de la prestation de 
services d’aide juridique en application de la Loi sur les services d’aide juridique. 

Les questions à ce sujet doivent être adressées à l’agent(e) de l’accès à l’information 
et de la protection de la vie privée, à fippa@lao.on.ca ou au 1 800 668-8258.

Est

Centre-Est

Toronto

Nord

Ouest

Centre-Ouest

Veuillez envoyer le formulaire par courriel au bureau de district local : 

Date :

Signature :

Nom :

En soumettant ce formulaire, je déclare que l’auteur de la demande a consenti oralement à 
ce que je soumette cette demande d’aide juridique en son nom. J’ai confirmé que l’auteur de 
la demande comprend et permet que le certificat me soit délivré directement et j’atteste qu’à 
ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent formulaire sont complets, 
véridiques et exacts. 

Le fait de présenter ce formulaire ne garantit pas que des services seront fournis au titre d’un 
certificat d’Aide juridique Ontario. L’auteur de la demande doit satisfaire aux critères d’admissibilité 
applicables. S’il est possible de déterminer l’admissibilité de l’auteur de la demande au moyen des 
renseignements fournis dans ce formulaire ou de ceux que se trouvent dans les dossiers d’Aide 
juridique Ontario, un certificat sera délivré. Les demandes remplies par un avocat seront traitées dans 
les 5 à 7 jours ouvrables. Si vous n’avez pas reçu une confirmation de la délivrance du certificat dans 
ce délai, veuillez contacter le bureau local d’AJO. 

Confirmation


	LAO-client-number 2: 
	status-in-canada 2: 
	radio-gender: Off
	date-of-birth 2: 
	email 2: 
	phonenumber 2: 
	postal code 2: 
	province 2: 
	town-city 2: 
	Unit 2: 
	address 2: 
	name 2: 
	check-issues-status-5: Off
	check-issues-status-4: Off
	check-issues-status-3: Off
	check-issues-status-2: Off
	check-issues-status-1: Off
	radio-time-since-first-appearance: Off
	Court location: 
	next-court-date: 
	Current-charges: 
	property-address: 
	radio-property: Off
	monthly-income-other: 
	other-income-source: 
	radio-ow-odsp: Off
	gross-monthly-income: 
	Form-reset: 
	Form-Print: 
	Form-save: 
	Form-submit-East: 
	Form-submit-Central-East-3: 
	Form-submit-Central-East-1: 
	Form-submit-GTA: 
	Form-submit-North-3: 
	Form-submit-North-2: 
	Form-submit-North-1: 
	Form-submit-West: 
	Form-submit-CentralWest: 
	end-date 2: 
	end-name 2: 
	certify-form-checkbox 2: Off


