
40 Dundas Street West, Suite 200, Toronto ON  M5G 2H1 

40, rue Dundas Ouest, bureau 200, Toronto ON  M5G 2H1  

Toll free / Sans frais : 1-800-668-8258 

Phone / Téléphone : 416-979-1446 

Fax / Télécopieur :  416-979-7338 

www.legalaid.on.ca 

 

 

 

 

Le 26 mai 2015 
 
 
Annie Burns-Pieper 
9 Channel Nine Court 
Scarborough ON M1S 4B5 
 
  Objet : Demande d’accès à l’information no 15-025 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons par la présente que nous avons reçu votre demande 
d’accès à l’information le 22 avril 2015 ainsi que les frais de traitement de la 
demande de 5 $. 
 
Vous avez demandé l’accès à l’information suivante : 
 
« Un nombre total de plaintes entre 2006 et 2014, ventilées par année, 
adressées par des demandeurs d’asile hongrois à AJO, concernant la qualité 
des services des avocats à AJO. » [Traduction] 
 

Le Service des plaintes d’Aide juridique Ontario (« AJO ») ne consigne pas le 
pays d’origine des plaignants ni leur origine ethnique et, par conséquent, nous 
n’avons pas de dossiers qui répondent à cette demande. Conformément au 
Code des droits de la personne de l’Ontario, dans les réponses qu’elle adresse 
aux plaignants, AJO ne fait pas de distinction en fonction du pays d’origine, de 
l’origine ethnique ou de tout autre motif interdit. AJO examinera toutes les 
plaintes, y compris les plaintes anonymes, de clients actuels d’AJO, d’anciens 
clients d’AJO, d’avocats, du Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario et de toute 
personne touchée par les services d’une clinique juridique communautaire, d’une 
Société étudiante d’aide juridique ou de tout autre organisme affilié à AJO. 

 
Conformément à la LAIPVD, j’ai été nommé la personne responsable de 
l’institution et à ce titre, j’ai la responsabilité de prendre les décisions. Vous 
pouvez demander un examen de la présente décision dans les 30 jours suivant 
la réception de cette lettre. Pour ce faire, veuillez adresser votre demande au 
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, 2, rue Bloor Est, 
bureau 1400, Toronto (Ontario) M4W 1A8. Le numéro de téléphone est le 
1 800 387-0073. 
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Si vous décidez de demander un examen de la décision, veuillez envoyer les 
renseignements et documents suivants au bureau du commissaire : le numéro 
de dossier qui se trouve au début de la présente lettre, une copie de la présente 
lettre de décision et une copie de la demande initiale d’accès à l’information que 
vous nous avez envoyée. 
 
 
De plus, vous devrez faire parvenir des frais d’appel au bureau du commissaire. 
Ces frais sont de 25 $ pour des renseignements généraux. 
 
 
Meilleures salutations. 
 
 
 
Robert W. Ward 
Président-directeur général 
Aide juridique Ontario 


