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INSTRUCTIONS À L'AVOCAT DU REQUÉRANT
 
Si votre client a été accusé d'une ou plusieurs infractions criminelles graves faisant l'objet d'une audience devant la Cour supérieure de justice dans un lieu pilote désigné, il pourrait être admissible à un projet pilote visant à obtenir le règlement rapide des requêtes en vue d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État, si les conditions suivantes sont réunies :
 
•         l'accusation ou les accusations sont graves et complexes;
 
•         le procureur de la Couronne demande une peine d'emprisonnement;
 
•         votre client n'est pas capable de se défendre;
 
•         votre client est démuni et sa famille immédiate n'a pas les moyens financiers pour payer un avocat;
 
•         votre client a demandé de l'aide juridique mais sa demande a été rejetée par le directeur régional de 
         district (« DRD »);
 
•         l'appel interjeté par votre client à l'encontre du rejet du DRD a été rejeté par le comité régional de district  
         (« CRD »);
 
•         l'appel interjeté par votre client à l'encontre du rejet du CRD a été rejeté par le Bureau provincial;
 
•         Aide juridique Ontario a indiqué que votre client pourrait être admissible au projet pilote.
 
Avant qu'une requête en vue d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État ne puisse être présentée, tous les processus de demande et d'appel relatifs à l'aide juridique doivent être terminés. Cela veut dire que toutes les demandes présentées au DRD, au CRD et au Bureau provincial doivent avoir été rejetées.
 
Les affaires rendues à l'étape de l'enquête préliminaire ne sont pas admissibles au projet pilote.
 
Pour présenter une requête en vue d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État dans le cadre du projet pilote, le formulaire de requête dûment rempli, accompagné de copies des documents et autres formulaires à l'appui de la requête, doit être envoyé par courriel ou par courrier ordinaire à l'adresse suivante :
  
                  Rowbotham.Application@ontario.ca                  Projet pilote Rowbotham, Toronto                  Cour supérieure a/s ministère du Procureur général                  Bureau des avocats de la Couronne - Droit civil                  720, rue Bay, 8e étage                  Toronto, Ontario   M7A 2S9
Veuillez ne pas déposer le présent formulaire auprès du greffe.
 
Chaque requête en vue d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État dans le cadre du projet pilote sera évaluée afin de déterminer si elle satisfait aux exigences relatives à l'obtention des services d'un avocat rémunéré par l'État. Si la province de l'Ontario convient que la requête satisfait à ces exigences, une entente de règlement peut être conclue. En vertu d'une telle entente, l'Ontario paiera les services d'un avocat de la défense de la même manière et selon les mêmes
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EN VUE D'OBTENIR LES SERVICES D'UN AVOCAT
RÉMUNÉRÉ PAR L'ÉTAT COUR SUPÉRIEURE 
DE JUSTICE DE L'ONTARIO
 
 
modalités que si votre client s'était vu accorder un certificat d'aide juridique. L'affaire criminelle et votre compte seront gérés conformément aux politiques et procédures d'Aide juridique Ontario.
 
Si la province de l'Ontario n'accepte pas la requête en vue d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État dans le cadre du projet pilote, vous pouvez tout de même présenter au tribunal une requête en vue d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État, devant le juge président. L'Ontario pourrait s'opposer à la requête au motif qu'il n'y a aucune atteinte aux droits à un procès équitable prévus par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. conformément aux principes énoncés dans l'arrêt R. v. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.). Il appartiendrait ensuite au tribunal de décider s'il y a lieu d'accueillir la requête en vue d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État.
 
 
 
Partie B - Renseignements sur l'auteur de la demands
Section A : Renseignements personnels sur l'auteur de la demande
Indiquez les accusations portées contre votre client, y compris les chefs d'accusation, ou joignez le synopsis de la police :
Bref synopsis (au besoin, utilisez un document Word distinct)
Nom du poursuivant (précisez s'il n'est pas connu):
Nom du juge (précisez s'il n'est pas connu):
Prochaine date d'audience:
Dossier du tribunal no:
Raisons de la prochaine date d'audience :
Si « Autre », veuillez préciser :
Date du procès si elle est fixée :
Veuillez fournir d'autres renseignements sur l'état des poursuites au besoin :
Section B : Autres renseignements sur l'auteur de la demande 
Plus haut niveau d'étude atteint, diplômes et certificats obtenus:
Si « Autre », veuillez préciser :
Votre client a-t-il actuellement un emploi? 
Dans l'affirmative, indiquez son occupation, le nom de l'employeur et son revenu :
Occupation
Employeur
Revenu annuel
Dans la négative, décrivez brièvement l'expérience professionnelle de votre client au cours des cinq dernières années :
Quels sont les facteurs qui influent sur les capacités de l'accusé de se représenter lui-même au procès (états pathologiques, capacités cognitives, etc.):
J'ai informé le client de la nécessité de transmettre son dossier d'aide juridique au Bureau des avocats de la Couronne - Droit civil et le client a signé le consentement ci-joint.
Pour que la présente demande soit prise en considération dans le cadre du projet pilote, elle doit contenir les documents suivants :
1. La demande dûment remplie;
2. La renonciation du client signée ou la confirmation de l'avocat;
3. Le dossier d'AJO examiné par l'avocat de la défense.
4. La correspondance fournie par Aide juridique Ontario qui indique expressément que votre client peut être admissible au projet pilote.
Signature 
Date (aaaa/mm/jj)
Accusations
Chefs 
Partie 1  - Identification du requérant
Section A : Reseignments personnels du requérant
Nom de famille:
Prénom et seconds prénoms :
Date de naissance
Est-ce que votre client se trouve dans un centre de détention?
Jour
Mois
Année
Identify whether the defendants is currently in a detention centre. 
Dans l'affirmative, indiquez  le centre de détention :  
Section B : Adresse actuelle de l'auteur de la demande
Est-ce que votre client a actuellement une addresse?
Identify whether the defendants has a current address. 
Dans l'affirmative, veuillez remplir les champs qui restent dans la section B : Adresse actuelle du requérant. Dans la négative, veuillez passer à la Section C : Identification de l'avocat.
Numéro de logement	
Numéro municipal
Nom de la rue         
Case postale
Ville/Municipalité
Province
Code postal
Numéro de téléphone         
Numéro de télécopieur
Adresse de Courriel 
Section C : Identification de l'avocat
Nom du cabinet
Nom de famille
Prénom et seconds prénoms :
Numéro du logement
Numéro municipal	
Nom de la rue	
Case postale
Ville/Municipalité
Province
Code postal
Numéro de téléphone	
Numéro de télécopieur
Adresse de Courriel 
Partie B - Renseignements sur la requête
Section A : Aperçu de la cause
Indiquez les accusations déposées contre votre client, y compris les chefs, ou, à titre subsidiare, joignez un résumé de la police :
Bref résumé (Au besoin, continuez dans un document Word séparé)
Nom du poursuivant (Si vous ignorez son nom, veuillez l'indiquer.):
Nom du juge (Si vous ignorez son nom, veuillez l'indiquer.):
Prochaine date d'audience:
No de dossier de la Cour
Motif de la prochaine date d'audience:
S'il y a d'autres motifs, veuillez les indiquer:
Date du procès (si celle-ci a été fixée) :
Veuillez fournir au besoin des renseignements supplémentaires sur l'état de la poursuite:
Section B : Rensiegnements supplémentaires sur le requérant
Plus haut niveau de scolarité atteint; indiquez tout grade ou diplôme obtenu:
S'il y en a d'autres, veuillez les indiquer
Est-ce que votre client a actuellement un emploi?
Dans l'affirmative, veuillez indiquer l'occupation, l'employeur et le revenu :
Occupation
Employeur
Revenu Annuel
Dans la négative, veuillez fournir un bref aperçu de l'expérience de travail de votre client au cours des cinq (5) dernières années :
Quels sont les facteurs ayant une incidence sur la capacité de l'accusé de se représenter lui-même au procès (problèmes médicaux, habiletés cognitives, etc.)?
J'ai informé le client de la nécessité de communiquer son dossier de l'aide juridique au Bureau des avocats de la Couronne - droit civil et le client a signé la renonciation ci-jointe.
Afin que la présente requête soit prise en considération pour le projet pilote, 
elle doit comprendre les documents qui suivent:
1. La requête dûment remplie;
2. La renonciation signée de votre client ou, à titre subsidiare, la reconnaissance de l'avocat;
3. Le dossier d'AJO approuvé par l'avocat de la défense. Le projet pilote vise à accélérer le traitement des requêtes de type Rowbotham. Veuillez envoyer des documents complets aussitôt que possible.
4. La correspondance fournie par Aide juridique Ontario indiquant expressément que votre client pourrait être admissible au projet pilote.
5. Veuillez envoyer tous les documents à rowbotham.application@ontario.ca. Ne les déposez pas auprès du tribunal.
Signature 
Date (aaaa/mm/jj)
Accusations
Chefs 
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