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Un peu d’histoire…
 Reconnaissance par le législateur comme besoins

fondamentaux: la représentation devant les tribunaux
des personnes économiquement défavorisées
considérant notamment la complexité croissante des lois.

 Adoption de la Loi sur l’aide juridique en 1972.
 Deux principes sous-jacents:

a) la nécessaire décentralisation du réseau pour assurer
l’indépendance des avocats plaideurs face aux autorités
publiques;

b) La mixité du régime pour reconnaître aux requérants le droit à
l’avocat de son choix.

 Ajout du volet contributif à partir de 1996.
 Modifications importantes à la Loi en 2010: renommée

Loi sur l’aide juridique et sur la prestations de certains
autres services juridiques.
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MODIFICATIONS

 En matière criminelle:
Ajout du chapitre III de la Loi (septembre 2010):
a) Mégaprocès;
b) Désignations;
Pour une application cohérente de l’arrêt Rowbotham* afin de garantir
le droit à un procès juste et équitable en vertu de l’art. 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés.
 En matière familiale:
Ajout du Service d’aide à l’homologation (SAH) (octobre 
2013);
Ajout du Service administratif de rajustement des pensions 
alimentaires pour enfants (SARPA) (avril 2014).
R. c. Rowbotham, (1988) 41 CCC (3d) 1 CA d’Ont.  

SERVICES AUTRES QUE L’AIDE JURIDIQUE
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La Commission des services juridiques

 Organisme gouvernemental composé de
12 membres nommés par le gouvernement et de 
deux membres à titre consultatif;

 Le président et le vice-président exercent leur 
fonction à temps plein;

 La Commission nomme le secrétaire et le 
trésorier;

 Le financement et la reddition de comptes.
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Commission des services juridiques
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Mandat de la Commission
 Créer des centres régionaux d’aide juridique (11

centres);
 Nommer les membres des conseils d’administration

des centres régionaux;
 Veiller à ce que l’aide juridique soit fournie par les

centres régionaux aux personnes admissibles
conformément à la loi et aux règlements;

 Veiller au financement des centres régionaux à même
le budget qui lui est alloué par le ministère de la
Justice;

 Veiller à la prestation de certains services juridiques
autres que l’aide juridique et administrer le Service
administratif de rajustement des pensions alimentaires
pour enfants (SARPA).
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Les centres régionaux d’aide juridique
 Conseil d’administration de 12 membres.
 Fonctions et devoirs:
 Un centre régional a pour fonction principale de

fournir l'aide juridique de la manière prévue par la loi;

 Il établit, dans les limites de ses ressources, des
bureaux d'aide juridique dans la région qu‘il dessert,
suivant les besoins de la population;

 Il engage les avocats et les autres employés
nécessaires à son bon fonctionnement;

 Il rend compte à la Commission des services
juridiques.
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La détermination de l’admissibilité à 
l’aide juridique

 Responsabilité des directeurs généraux pouvant être
déléguée par résolution des conseils d’administration des
centres à un avocat;

 Tests de l’admissibilité en deux volets :
• Admissibilité financière;
• Couverture de services;

 Émission de l’attestation à l’aide juridique en conformité
avec la Loi et ses règlements, les politiques en vigueur et
les décisions du Comité de révision;

 Au choix du client, le service sera donné par :
• un avocat permanent de l’aide juridique;
• un avocat de la pratique privée.
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Traitement d’une demande 
d’aide juridique

Bureau 
d’aide juridique

Centre local 
d’aide juridique

Admissibilité
financière

Couverture
de services

Attestation d’admissibilité 
gratuite 

ou avec contribution

Refus Révision

Si urgence : 
Attestation temporaire

Libre choix

Refus

Attestation d’admissibilité 
gratuite 

ou avec contribution

Avocat ou notaire
de la pratique privée

Avocat à plein  temps

Services juridiquesRequérant

ou

ou
et

10



Le Comité de révision

 Tribunal quasi-judiciaire dont les décisions sont 
finales et sans appel;

 Il est formé de trois membres, dont un avocat;
 Il révise les décisions des directeurs généraux 

concernant :
a. l’admissibilité financière ou le montant de la contribution; 
b. la couverture de services; 
c. le refus ou le retrait de l’aide juridique;
d. les demandes de recouvrement;
e. les décisions à la suite d’une contestation.

11



Les barèmes d’aide juridique
volet gratuit (2018)

 Personne seule: 21 840$

 Adulte + 1 enfant: 26 720$

 Adulte + 2 enfants ou plus: 28 525$

 Conjoints: 30 394$

 Conjoints + 1 enfant: 34 007$

 Conjoints + 2 enfants ou plus: 35 813$
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Évolution des barèmes d’aide juridique
volet gratuit

En 13 ans, pour une personne seule, le barème est passé de 8 870$ à 
21 840$, soit une augmentation de 146,2% 
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Les barèmes d’aide juridique
volet contributif (2018)

La contribution demandée peut varier de 
100$ à 800$ maximum

 Personne seule: 21 841$ - 30 506$

 Adulte + 1 enfant: 26 721$ - 37 317$

 Adulte + 2 enfants ou plus: 28 525$ - 39 838$

 Conjoints: 30 394$ - 42 455$

 Conjoints + 1 enfant: 34 007$ - 47 498$

 Conjoints + 2 enfants ou plus: 35 813$ - 50 021$
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Évolution des barèmes d’aide juridique
volet contributif (contribution de 100$ à 800$)
En 13 ans, pour une personne seule, le barème maximum est passé de 

12 640$ à 30 506$, soit une augmentation de 141,3% 
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Le régime de l’aide juridique en 
quelques chiffres

 Année financière 2017-2018 (chapitre II):
 272 987 demandes traitées;
 223 562 demandes acceptées;
 2 410 demandes déposées au Comité de révision;
 457 demandes de révision ont été accueillies (19%);
 Subvention de base accordée: 173 640 400 $;
 Dépenses totales: 175 686 446 $;
 Répartition: avocats permanents 44,9 % et avocats de la 

pratique privée 55,1 %.
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Le régime de l’aide juridique en quelques 
chiffres (suite)

 Permanence:
 11 centres régionaux ayant 112 bureaux répartis

dans 91 villes au Québec;
 950 employés dont près de 80 cadres juridiques,

320 avocats syndiqués, plus de de 20 cadres non
juridiques et une dizaine de professionnels;

 Avocats œuvrant dans tous les domaines de droit
couvert par la Loi incluant un service de
recherche à la Commission.
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Le régime de l’aide juridique en quelques 
chiffres (suite)

 Permanence:
 Service de garde téléphonique 24h/24h 7 jours/semaine

pour les personnes en état d'arrestation ou en détention
sur tout le territoire québécois;

 En conformité avec les arrêts Brydges* et Bartle* de la
Cour suprême du Canada afin de préserver le droit
constitutionnel de consulter un avocat à toute personne au
moment de son arrestation (art. 10b) Charte canadienne
des droits et libertés) .
*Brydges c. R. [1990] 1 RCS 190 et Bartle c. R. [1994] 3 RCS 173.
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Le régime de l’aide juridique en quelques 
chiffres (suite)

 Pratique privée:
 Tarif négocié entre le ministre de la Justice et le

Barreau du Québec comprenant un mécanisme de
règlement des différends;

 Pour l’année financière 2017-2018:
 94 010 relevés d’honoraires;
 2 361 avocats;
 115 notaires;
 honoraires et débours payés aux avocats de la

pratique privée : 61 842 817 $.
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Le Chapitre III en quelques chiffres 

 Pour l’année 2017-2018: 449 mandats émis 
(69 pour des mégaprocès);

 Honoraires et déboursés payés au cours de 
4 dernières années:
 2014-2015: 6 744 188 $;
 2015-2016: 4 085 063 $;
 2016-2017: 2 764 477 $;
 2017-2018: 2 508 320 $.
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QUESTIONS - COMMENTAIRES
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