2019 service guide

Criminal duty counsel services
Service type
Bail hearings
(including WASH
court)

Day of court
triage

FE*

Covered

N/A

• Surety substitutions
• Conduct bail hearings and speak to
• Bail variations
consent releases
• Bail reviews
• Negotiate adjournments and releases • Accused has privately retained
counsel for bail hearing

Y

• Summary legal advice
• Disclosure review
• Referrals to CLSC, community
supports
Financially-ineligible accused will
receive summary legal information
only.

Not covered

• In-court certificate eligibility
assessments
• Agency work for privately retained
counsel
• Independent legal advice (ILA)
• Trial matters
• SCJ matters

Resolution discussions/ Negotiations
In custody

Out of custody

N/A

Y

• For resolutions without a trial (e.g.,
withdrawals, peace bonds, guilty
pleas)
• May include negotiation and
representation

• Trial matters or to narrow issues for
self-represented at trial
• Independent Legal Advice (ILA)
• Trial matters
• SCJ matters
• Agency work

Resolution advocacy (in court)
In custody
Out of custody

N/A
Y

• Attendance for withdrawals, peace
bonds, and guilty pleas
• May include agency work for
certificate clients

• Trial matters
• SCJ matters
• Agency work for privately retained
counsel

In-court assists (including video remand)
In custody adults

N/A

Youth

N/A

Out of custody
adults - Priority
communities**

Y

• At discretion of DC manager
• May include agency work for
certificate clients

• Trial matters
• SCJ appearances
• Agency work for privately retained
counsel

• Assistance on substantive
proceedings for clients from priority
communities
• Routine/administrative appearances
(e.g., adjournments)
• May include agency work for
certificate clients from priority
communities

• Out of custody adults not identifying
as part of an LAO priority community
• Trial matters
• SCJ matters
• Agency work for privately retained
counsel

Generally, certificate applications will be processed through the call centre and not in the courthouse. Call 1-800-668-8258 Monday to
Friday from 8 a.m. to 5 p.m. for help in over 300 languages.
* FE stands for financial eligibility. Income level determines whether a person qualifies for some legal aid services. When FE = Y, these
services are only available to clients who are financially eligible. When FE = N/A, financial testing will not be required for these services.
** LAO places particular emphasis on helping clients with mental health and/or addictions issues,
those experiencing domestic violence, and those identifying as Indigenous or from racialized
communities.
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Services des avocats de service en droit criminel
Type de service
Enquêtes sur le
cautionnement
(y compris dans les
tribunaux des fins
de semaine et des
jours fériés (FSJF)

Journée de
comparution au
tribunal pour le
triage

AF*

S.O.

Oui

Services autorisés

Services non autorisés

•

•
•
•

•

Représenter les clients aux séances de
mise en liberté provisoire et de mise en
liberté avec consentement
Négocier les ajournements et les mises en
liberté

•
•
•

Conseils juridiques sommaires
Examen du dossier de divulgation
Orientation des clients vers le CAAC ou les
services de soutien communautaire
Les personnes accusées non admissibles
financièrement recevront uniquement de
l’information juridique sommaire.

•

•
•
•
•
•

Les substitutions du cautionnement
Les modifications du cautionnement
Les révisions d’une ordonnance de
détention
Une personne accusée qui avait déjà
retenu les services d’un avocat pour une
enquête sur le cautionnement
Les évaluations de l’admissibilité à un
certificat au tribunal
Agir comme mandataire pour un avocat
privé
Les conseils juridiques indépendants (CJI)
Les affaires portées en procès
Les affaires relevant de la CSJ

Discussions en vue d’un règlement
Clients en détention

Clients en liberté

S.O.

Oui

•

•

Pour les règlements sans procès (par ex.,
les retraits, les engagagements à ne pas
troubler l’ordre public, les plaidoyers de
culpabilité)
Peut comprendre la négociation et la
représentation

•

•
•
•
•

Les affaires portées en procès ou la
délimitation des questions en litige pour les
clients qui se représentent eux-mêmes au
procès
Les conseils juridiques indépendants (CJI)
Les affaires portées en procès
Les affaires relevant de la CSJ
Agir comme mandataire

Pourparlers de règlement (en cour)
Clients en détention

S.O.

Clients en liberté

Oui

•

•

Présence pour les retraits, les
engagagements à ne pas troubler l’ordre
public, les plaidoyers de culpabilité
Peut comprendre agir comme mandataire
pour des clients ayant des certificats

•
•
•

Les affaires portées en procès
Les affaires relevant de la CSJ
Agir comme mandataire pour un avocat
privé

•
•
•

Les affaires portées en procès
Les comparutions devant la CSJ
Agir comme mandataire pour un avocat
privé

•

Client adultes n’appartenant pas à une des
communautées prioritaires d’AJO
Les affaires portées en procès
Les affaires relevant de la CSJ
Agir comme mandataire pour un avocat
privé

Assistance au tribunal (y compris les renvois par vidéo)
Clients en détention

S.O.

Clients en liberté

S.O.

•
•

•
Clients adultes
en liberté –
Communautés
prioritaires**

Oui

•
•

À la discrétion du gestionnaire des avocats
de service de votre bureau
Peut comprendre agir comme mandataire
pour les clients ayant des certificats
Représentation pour les instances sur le
fond pour les clients des communautés
prioritaires
Travail administratif ou de routine (par ex.,
les ajournements)
Peut comprendre agir comme mandataire
pour les clients des communautés
prioritaires ayant des certificats

•
•
•

Habituellement, les demandes de certificats sont traitées par l’entremise du centre d’appel et non au palais de justice. Pour joindre le
centre d’appel, composez le 1 800 668-8258. L’aide est offerte en plus de 300 langues, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
*AF signifie admissibilité financière. L’admissibilité financière à certains services d’aide juridique est déterminée selon le niveau de
revenus. Lorsque AF = Oui, seuls les clients financièrement admissibles ont accès à ces services. Lorsque AF = S. O., une évaluation
financière n’est pas nécessaire pour ces services.
**AJO accorde une importance particulière aux clients ayant des problèmes de santé mentale
ou de dépendance, aux clients confrontés à une situation de violence familiale, et aux clients
autochtones ou appartenant à des communautés racialisées.
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