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CERTIFICATS POUR CAUSES TYPES
AJO élargira les critères d’intérêt public qu’elle prend en compte et délivrera davantage de certificats pour les
causes types.
Les causes types d’intérêt public constituent un outil efficace pour promouvoir l’accès à la justice pour les
personnes à faible revenu, car elles peuvent soulever des problèmes qui concernent l’ensemble du système et
qui touchent un grand nombre de personnes vulnérables à faible revenu. Une grande partie de ces personnes
appartiennent à des communautés désavantagées, par exemple les personnes qui se trouvent dans des
établissements de psychiatrie correctionnelle ou légale et sont dans l’incapacité de demander de l’aide à titre
individuel.
Les causes types menées en leur nom représentent un moyen pratique et réaliste d’amener des problèmes qui
touchent l’ensemble de la province devant les tribunaux et peuvent être un bon moyen de traiter des problèmes
systémiques graves qui ne se retrouveraient pas devant les tribunaux autrement.
AJO examinera les demandes dans tous les domaines du droit pour tout type de procédure et devant tout niveau
de tribunal qui répondent à ses critères. Les affaires admissibles sont celles qui :
•

Soulèvent de nouveaux enjeux qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un litige devant les tribunaux;

•

Offrent des possibilités de répercussions importantes — cherchent un remède systémique qui peut toucher un
grand nombre de personnes, pas seulement une.

•

Accordent une importance cruciale à l’évolution du droit — font reculer les limites de la doctrine existante et
avancer le droit

•

Peuvent améliorer l’accès à la justice et faire avancer ou protéger les droits des Ontariennes et Ontariens à
faible revenu ou d’un groupe vulnérable ou désavantagé.
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