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QUE SONT LES CLINIQUES JURIDIQUES 

 

 Organismes sans but lucratif 

 Financées par L’Aide juridique de l’Ontario 

 Administrées par un conseil d’administration 
composé de membres de la communauté 

 Emploient des avocats, parajuristes, intervenants 
juridiques et du personnel de soutien  

 Offrent des services GRATUITS et CONFIDENTIELS 
tels que de l’information juridique, des conseils 
juridiques, de la représentation lors d’audiences aux 
personnes à faibles revenus et dans certains 
domaines de droit 
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TYPES DE SERVICES 

 
Services directement aux clients  

Réforme du droit et militantisme systémique 

Développement communautaire 

Références à des partenaires communautaires 

Conserver des statistiques pour améliorer les services 

offerts 
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SERVICES DIRECTEMENT AUX CLIENTS 

 

 
 Information juridique et avis sommaires 

  Aider les gens à s’aider eux-mêmes  

 Brefs services (remplir des 
formulaires,…) 

 Avocats de service à la Commission de 
la location immobilière    

  Représentation devant les cours et 

tribunaux   
 Référer les clients aux partenaires 

communautaires 
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 

Doivent être résidents de la région desservie 

par la clinique à laquelle ils s’adressent 

Doit être dans un domaine de droit pratiqué 

par les cliniques juridiques 

 Il n’y a pas de frais pour les services 

Les clients doivent répondre au critère 

d’admissibilité financière 

Les clients doivent posssiblement payer les 

frais des débours et autres dépenses 

connexes à leur dossier 
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SERVICES JURIDIQUES 

 
Quelques exemples de 

nos domaines de 

pratique 
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SERVICES JURIDIQUES 

 Droit du logement : Droits et obligations des 
locataires 

 La Loi de 2006 sur la location des logements à 
usage d’habitation 

 Normes d’entretien des biens 

 Logement social 

   Maintien du revenu  

 Ontario au travail (OW) 

 Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (ODSP) 

 Pension d’invalidité du Régime de pension du 
Canada (CPP-D) 

 Assurance emploi (EI) 
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SERVICES JURIDIQUES 
Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels 

Droit de l’emploi 

 Loi de 2000 sur les normes d’emploi 

 Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre 
les accidents du travail (WSIB) 

Pensions de vieillesse  

• Régime de pension du Canada (CPP) 

• Pension de la sécurité de vieillesse (OAS) 

Droits de la personne 

Succession (60+) 

• Testament 

• Procurations 
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DOMAINES DANS LESQUELS NOUS NE 
PRATIQUONS PAS 

 

 Nous ne pratiquons pas dans les 
domaines suivants :  

 Droit immobilier 
 Droit de la famille 
 Droit criminel 
 Droit de l’immigration et des réfugiés 

  Les cliniques n’offrent pas non 
plus de certificats d’Aide 
juridique Ontario 
 Certificats (possible pour le droit de 

la famille, criminel et réfugiés 
seulement) : Vous pouvez recevoir 
l’Aide juridique dans plus de 200 
langues en composant le  1-800-
668-8258  
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Programme d’accès à la justice en 

français 
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QUEL EST LE PROGRAMME? 

 Offre de services juridiques en français  

 Domaines et régions 

 Critères d’admissibilité  

 Support pour les praticiens isolés  

 Initiative des cliniques juridiques de l’Est 
ontarien 

 Différents programmes 

 Efficacité dans l’offre des services aux 
justiciables admissibles 
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POURQUOI UN TEL PROGRAMME : 

PROTECTION LÉGISLATIVE 

 

Charte canadienne des droits et libertés 

(fédérale) 
 Art. 16(1) : Deux langues officielles ont  des droits 

et privilèges égaux dans les institutions fédérales 

 Art. 19(1) : Choix de langue officielle dans instance 

devant tribunaux fédéraux 

Loi sur les tribunaux judiciaires (provincial) 
 Art. 125(1) : Langues officielles des tribunaux  

 Art. 126 : Instances bilingues 

Loi sur les services en français (provincial) 
 Art. 2 : Assure la prestation des services  
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POURQUOI UN TEL PROGRAMME : 

L’INDIVIDU    
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