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Si vous êtes accusé et que vous n’êtes pas 
détenu, on vous remettra un document (avis 
de comparution, promesse de comparaître, 
assignation à comparaître ou engagement). 
Ce document vous indiquera quand et où 
comparaître en cour. De plus, on vous 
demandera peut-être de vous rendre au 
poste de police pour être photographié et 
prendre vos empreintes digitales. Si vous ne 
vous présentez pas devant la cour ou au 
poste de police au moment prévu, vous 
pouvez être accusé de « défaut de 
comparaître » ce qui constitue une infraction 
en vertu du Code criminel et un mandat 
d’arrestation pourrait être lancé contre vous. 
 
TYPES D’INFRACTIONS  

Les accusations criminelles sont 
traitées de l’une des trois façons 
suivantes : 
a) Infractions punissables par procédure 
sommaire 
b) Infractions punissables par mise en 
accusation 
c) Infractions doubles ou hybrides 
 
Les infractions punissables par procédure 
sommaire sont parfois considérées comme 
étant moins graves que les actes criminels 
et sont passibles d’une peine moins sévère. 
Les procès pour infractions sommaires sont 
entendus par la Cour provinciale. 

 
Les infractions punissables par mise en 
accusation sont habituellement les 
infractions les plus graves et passibles de 
peines plus sévères. Une infraction double 
ou hybride signifie que le procureur de la 
Couronne peut choisir d’intenter une 
poursuite par procédure sommaire ou par 
mise en accusation, selon les 
circonstances de l’affaire. 
Vous pouvez faire comparaître quelqu’un 
à votre place si vous êtes accusé d’une 
infraction punissable par procédure 
sommaire, mais vous devez comparaître  
 

 

 
en personne si vous êtes accusé d’une infraction 
punissable par mise en accusation. 
 
VOTRE PREMIÈRE COMPARUTION EN COUR   
 
Toutes les accusations criminelles 
commencent dans la Cour provinciale 
devant un juge de la Cour provinciale. 
C’est ce qu’on appelle la « première 
comparution ». Vous devez vous 
présenter à la salle d’audience 
appropriée au moins 15 minutes avant 
l’heure prévue. Il s’agira probablement 
d’une cour d’appel, ce qui signifie qu’il y 
aura un certain nombre d’affaires dont la 
cour sera saisie ce jour-là. 

 
Lorsque vous vous rendez à la salle 
d’audience, consultez la liste des rôles 
(habituellement affichée à l’extérieur de 
la salle d’audience) pour voir si votre 
nom est exact et si les accusations sont 
correctement énoncées. Si votre nom ne 
figure pas sur la liste, adressez-vous à la 
chambre criminelle de la Cour 
provinciale et parlez à un greffier. 

 
Une fois dans la salle d’audience et 
lorsque le greffier vous appelle, allez à 
l’avant et présentez-vous devant le juge.  
L’accusation portée contre vous sera lue. 

 
Si vous êtes accusé d’une infraction 
punissable par mise en accusation, vous 
avez le droit d’être jugé par un juge de la 
Cour provinciale ou par un juge de la Cour 
du Banc de la Reine avec ou sans jury, sauf 
s’il s’agit d’une infraction pour laquelle la 
Cour provinciale a compétence absolue. 
Quand vous décidez quel tribunal entendra 
votre procès, vous « faites un choix ». Si 
vous décidez de tenir le procès devant la 
Cour du Banc de la Reine, une audience 
préliminaire sera tenue.
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Une audience préliminaire a lieu devant 
un juge de la Cour provinciale. 
Elle a pour but de vérifier s’il y a 
suffisamment de preuves pour 
justifier le renvoi de l’affaire devant 
les tribunaux. S’il n’y a pas 
suffisamment de preuves, le juge 
vous libérera. S’il y a suffisamment 
de preuves, le juge vous ordonnera 
de subir votre procès à la Cour du 
Banc de la Reine et une date de 
procès sera fixée. 
 
Si vous n’êtes pas accusé d’une infraction 
pour laquelle vous pouvez faire un choix, 
le juge peut vous demander si vous 
comprenez l’accusation. On vous 
demandera ensuite si vous plaidez 
coupable ou non coupable. Vous pouvez 
également demander au juge si vous 
pouvez « réserver » votre plaidoyer. Si 
vous n’avez pas d’avocat, le fait de 
réserver votre plaidoyer vous donnera le 
temps de parler à un avocat. Si le juge 
vous permet de le faire, on vous 
accordera une autre date pour retourner 
en cour. Vous pouvez également réserver 
votre choix si vous n’avez pas d’avocat. 

Si vous plaidez non coupable, un 
procès aura lieu. Si vous plaidez 
coupable, plusieurs choses vont se 
produire. Veuillez consulter la section 
huit pour obtenir des renseignements 
sur le plaidoyer de culpabilité. 

 
Si vous parlez français, vous avez le 
droit d’être jugé devant un juge 
francophone. Si vous désirez que 
votre procès se déroule en français, 
vous devez en faire la demande au 
tribunal avant : 
a) que la date de votre procès soit 
fixée (si vous n’avez pas un choix). 
b) d’avoir fait un choix (si vous 
choisissez un procès devant la Cour 
provinciale). 
c) votre renvoi en jugement (si vous 
choisissez ou êtes présumé avoir 
choisi de subir votre procès devant la 
Cour du Banc de la Reine). 

 
 
 

 

 
 

Si vous n’avez pas encore d’avocat, un 
avocat connu à titre d’avocat de service 
est disponible pour vous aider 
gratuitement au rôle. L’avocat de service 
peut parler au procureur de la Couronne 
en votre nom, fixer une date de procès, 
réserver (reporter) 

votre plaidoyer à une date ultérieure, 
présenter un plaidoyer de culpabilité, 
parler de la peine et parler de votre 
libération. L’avocat de service ne 
peut pas vous représenter au procès. 
Si votre affaire doit être jugée, c’est à 
vous de trouver un avocat. 
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Si vous désirez retenir les services d’un 
avocat pour le procès ou l’enquête 
préliminaire, assurez-vous de le faire bien 
avant le jour du procès ou de l’enquête 
préliminaire, car un avocat a besoin de 
temps pour préparer votre dossier. Si votre 
avocat n’est pas disponible le jour de 
l’audience, il ou elle aura également  

 

besoin de temps pour demander un 
ajournement. Si vous n’avez pas 
d’avocat le jour fixé, le juge ne peut 
pas vous accorder un ajournement 
pour en obtenir un et s’attendra à ce 
que vous vous représentiez vous-
même. 

 

Consultez les Pages Jaunes sous la 
rubrique « Avocats » et composez le 
numéro d’un avocat qui pratique le droit 
criminel. Vous pouvez aussi 
communiquer avec le Service de renvoi à 
un avocat et demander le nom d’un 
avocat qui pratique le droit criminel.  
Le numéro de téléphone du Service de 
renvoi à un avocat est le 1 800-661-1095. 
On vous donnera le nom de trois avocats 
en droit criminel. Moyennant des frais 
minimes, vous pouvez rencontrer l’un des 
avocats  

pour discuter de votre situation. Si 
vous voulez que cet avocat vous 
représente, ça coûtera plus cher. 
Discutez des honoraires. Vous 
pouvez également parler à d’autres 
personnes pour voir si elles peuvent 
vous recommander quelqu’un, 
vérifier les annonces ou faire une 
recherche sur Internet. 

 
Communiquez avec l’aide 
juridique (voir la section cinq) 
si vous n’avez pas les moyens 
de retenir les services d’un 
avocat. 

Si vous n’avez pas les moyens de payer un 
avocat, communiquez avec le bureau 
d’aide juridique le plus proche pour voir s’il 
peut vous aider. Leurs coordonnées se 
trouvent sur www.legalaid.ab.ca (en 
anglais) sous « Contact Us. » Le bureau 
fixera une date pour l’entrevue. Si vous êtes 
détenu dans un établissement de détention 
provisoire, un établissement correctionnel 
ou un hôpital, communiquez avec l’aide 
juridique par téléphone ou demandez à 
l’établissement d’organiser une entrevue. 
Le personnel de l’aide juridique visite 
régulièrement ces établissements. 

L’aide juridique n’est pas gratuite. On 
vous demandera de rembourser les 
frais lorsque vous le pourrez. 

 
Lorsque vous présentez une demande 
d’aide juridique, vous devez fournir des 
renseignements financiers afin que le 
service puisse déterminer si vous êtes 
admissible. Votre admissibilité dépend à la 
fois de votre situation financière et du type 
de problème juridique que vous avez. 
 
Si l’aide juridique ne peut pas vous aider, 
veuillez consulter la section 11 (Autres 
services).
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Votre avis de comparution (le document 
que vous recevez indiquant votre première 
comparution) contient l’adresse du palais 
de justice. L’avis écrit que vous recevez 
lorsque la date de votre procès est fixée 
contient l’heure et le lieu du procès. Arrivez 
au moins 15 minutes à l’avance et, si vous 
n’êtes pas représenté par un avocat, 
informez le procureur de la Couronne de  

votre présence. Le procureur de la Couronne est 
habituellement assis à l’une des tables à l’avant de la 
salle d’audience. Si vous êtes en retard ou ne vous 
présentez pas, le tribunal peut émettre un mandat 
d’arrestation contre vous et vous pourriez être 
accusé d’une infraction criminelle pour défaut de 
comparaître. 

Si vous avez plaidé non coupable lors de 
votre première comparution et que vous 
voulez plaider coupable à la date du 
procès, vous devez demander au juge si 
vous pouvez le faire. Si vous savez avant 
la date du procès que vous voulez plaider 
coupable, vous devriez communiquer avec 
le procureur de la Couronne dès que 
possible. Le fait de prévenir le procureur 
de la Couronne avant la date du procès 
donne le temps d’annuler les témoins et 
évite à tout le monde les inconvénients. 

Une fois que vous avez plaidé coupable, 
le procureur de la Couronne informe le 
juge de l’infraction, souvent en lisant le 
rapport de police. Assurez-vous que les 
faits présentés par le procureur de la 
Couronne sont exacts puisque vous 
devrez les accepter. Si vous n’êtes pas 
d’accord avec ce qui est dit, vous aurez 
l’occasion d’expliquer au juge pourquoi 
vous êtes en désaccord. Vous ne pouvez 
plaider coupable que si vous acceptez 
d’avoir commis l’infraction. Si vous n’êtes 
pas d’accord avec bon nombre des faits, 
vous devriez envisager de plaider non 
coupable et de porter l’affaire devant les 
tribunaux. 

Si vous avez un casier judiciaire, le 
procureur de la Couronne devrait vous 
montrer une copie du dossier avant de 
le montrer au juge. Assurez-vous qu’il 
s’agit bien de votre casier judiciaire et 
qu’il n’y a pas d’erreurs. Si c’est le cas, 
dites-le au juge. 

Avant que le juge ne vous condamne, 
vous aurez l’occasion de lui parler de 
vous-même, de l’infraction et de toute 
circonstance particulière qui pourrait 
avoir une incidence sur la peine. Le 
juge peut vous poser des questions 
(vous demander votre âge, si vous êtes 
marié, si vous avez un emploi, 
combien d’enfants vous avez et s’ils 
vivent avec vous). Vous voudrez 
peut-être informer le juge de votre 
revenu et de vos projets pour l’avenir. 
N’oubliez pas : soyez toujours 
absolument honnête avec le juge et 
tous ceux qui font partie du système 
de justice pénale. 

Pour la détermination de la peine, 
passez à la section 10. 
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QUE FAIRE SI VOUS NE PARLEZ PAS 

ANGLAIS OU SI VOS TÉMOINS NE LE 

PARLENT PAS? 

Vous devriez indiquer au juge que vous avez 
besoin d’un interprète au moment où la date 
du procès est fixée ou, si vous faites un choix, 
au moment où le choix est fait. Le tribunal 
fournira un interprète. 

Comme il est indiqué précédemment, si 
vous parlez français, vous pouvez demander 
d’être jugé devant un juge francophone. 
N’oubliez pas que vous devez faire la 
demande avant : 
a) que la date de votre procès ne soit
fixée (si vous n’avez pas un choix).
b) d’avoir fait un choix (si vous choisissez un 
procès devant la Cour provinciale).
c) votre renvoi en jugement (si vous 
choisissez ou êtes présumé avoir choisi de 
subir votre procès devant la Cour du Banc de 
la Reine).

DÉCOUVRIR LES PREUVES CONTRE VOUS 

Vous pouvez demander au bureau du 
procureur de la Couronne une 
« divulgation ». La divulgation signifie que 
vous pouvez avoir des copies de tous les 
éléments de preuve dans votre dossier, 
comme les déclarations des témoins et les 
notes de l’agent de police. Le processus 
d’obtention de cette information peut varier 
d’une région à l’autre de la province. Dans la 
plupart des cas, on vous demandera de 
remplir un formulaire avec votre nom, votre 
date de naissance, les accusations portées 
contre vous, la date du procès, la salle 
d’audience et votre signature. Le bureau du 
procureur de la Couronne obtiendra ces 
renseignements en sept à dix jours. On 
communiquera avec vous dès que 
l’information sera disponible et vous pourrez 
vous présenter au bureau du procureur de la 
Couronne muni d’une pièce d’identité avec 
photo pour aller la chercher. 

PRÉPARER VOTRE DÉFENSE 

Vous êtes innocent jusqu’à preuve du 
contraire. C’est à la Couronne de prouver 
votre culpabilité. 
Le procureur de la Couronne doit prouver les 
éléments suivants : 
a) L’infraction a été commise.
b) L’infraction était préméditée.
c) Vous êtes le coupable.
d) L’heure, la date et le lieu de l’infraction.

Au cours du procès, la Couronne présentera 
des éléments de preuve au juge pour établir 
ces faits. Vous avez le droit de garder le 
silence. Vous aurez la possibilité de poser 
des questions aux témoins de la Couronne. 
Vous aurez également l’occasion d’appeler 
vos propres témoins à témoigner. Vous 
voudrez peut-être obtenir l’aide d’un avocat 
pour vous aider à préparer votre 
argumentation juridique. 

AMENER SES TÉMOINS AU TRIBUNAL 

Vos témoins doivent se présenter au 
tribunal. Vous pouvez assigner (contraindre) 
un témoin à témoigner en cour s’il n’est pas 
disposé à le faire ou s’il a besoin d’une 
assignation pour s’absenter du travail. Vous 
pouvez vous procurer des copies du 
formulaire d’assignation au bureau du 
greffier. Remplissez une assignation pour 
chaque témoin et demandez au greffier de la 
faire autoriser par un juge de paix, qui peut 
vous poser des questions au sujet de 
l’assignation. Une fois autorisée, demandez à 
la police ou à une entreprise privée de 
services de documents de signifier 
l’assignation à témoigner. Vous devriez 
prévoir suffisamment de temps pour la 
signification de l’assignation (au moins deux 
semaines) et payer pour ce service.  
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Les règles relatives à la procédure du procès 
sont trop compliquées pour être expliquées 
en détail dans cette brochure. Cependant, 
voici un aperçu de ce qui se passe. 

 
Le procureur de la Couronne convoque 
d’abord les témoins. Vous pouvez demander 
ou le procureur de la Couronne peut 
demander au juge de rendre une 
ordonnance d’exclusion de témoins (les 
autres témoins devront quitter la salle 
d’audience pendant que l’un d’eux 
témoigne). Ainsi, les chances que les 
témoins soient influencés par les 
témoignages des uns et des autres seront 
réduites. Une fois que la Couronne aura fini 
d’interroger un témoin, vous aurez 
l’occasion de poser des questions. Il s’agit 
d’un contre-interrogatoire. 

 
Le procureur de la Couronne peut 
également avoir des documents, des 
photographies ou d’autres éléments à 
présenter au juge, comme un certificat 
d’alcootest. Ce document est présenté par 
un témoin et la Couronne demandera au 
juge de le présenter comme pièce à 
conviction. 

 
Une fois que vous aurez terminé votre 
contre-interrogatoire d’un témoin, la 
Couronne peut poser d’autres questions qui 
ont été soulevées pour la première fois dans 
vos questions. C’est ce qu’on appelle le 
« réinterrogatoire ». 

 

Une fois que tous les éléments de preuve 
auront été présentés et que tous les 
témoins auront été convoqués par le 
procureur de la Couronne, vous aurez 
l’occasion de présenter une défense (vous 
n’êtes pas obligé de le faire). Si vous 
choisissez de présenter une défense, vous 
le faites par l’entremise de vos témoins et 
de votre propre témoignage. N’oubliez pas 
que vous n’êtes pas tenu de présenter des 
preuves ou de témoigner vous-même. De 
plus, le procureur de la Couronne aura la 
possibilité de vous contre-interroger si 
vous témoignez et de contre-interroger 
l’un de vos témoins. Si vous décidez de 
témoigner et que vous avez un casier 
judiciaire, le procureur de la Couronne 
peut le mentionner. Si vous ne témoignez 
pas, la Couronne ne peut mentionner 
votre casier judiciaire que si le juge vous 
déclare coupable. 

 
Après avoir entendu la cause de chaque 
partie, le juge demandera des arguments. 
Si vous appelez des témoins, vous 
passerez en premier. Si vous n’avez pas 
appelé de témoins, le procureur de la 
Couronne passera en premier. 
L’argumentation donne aux deux parties 
une chance de convaincre le juge. Le juge 
décidera alors s’il vous déclare coupable 
ou non coupable. Si vous êtes déclaré non 
coupable, vous êtes libre de partir. 

 
Si vous êtes reconnu coupable, consultez 
la section 11 sur la détermination de la 
peine pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ce qui pourrait vous 
arriver. 
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Selon l’infraction, votre peine 
pourrait comprendre une amende 
pécuniaire, une probation, une peine 
d’emprisonnement ou une 
combinaison de ces peines. Dans 
certains cas, le juge vous ordonnera 
de dédommager la personne qui a 
souffert en raison de vos actes. Si 
vous êtes condamné à moins de deux 
ans de prison, le juge a la possibilité 
de vous laisser purger votre peine 
dans la collectivité. Il y aura des 
conditions qui devront être suivies à 
la lettre. Dans des circonstances 
exceptionnelles, si le juge est 
convaincu qu’un casier judiciaire aura 
des conséquences graves et injustes 
sur vos projets d’avenir, vous pouvez 
obtenir une libération conditionnelle 
ou absolue. Cela signifie que, 
techniquement, vous n’êtes pas 
condamné, mais qu’un dossier 
de votre libération sera conservé. Les 
conditions d’une libération conditionnelle 
sont énoncées dans une ordonnance de 
probation et, si elles ne sont pas 
respectées, la libération peut être 
révoquée et la condamnation prononcée. 

 
Si vous n’avez pas assez d’argent pour 
payer l’amende, dites au juge que vous 
aurez besoin de temps pour la payer. Le 
juge peut vous donner une « amende ». 
Si vous ne pouvez pas la payer à la date 
d’échéance, vous pouvez vous rendre au 
bureau du greffier et demander une 
prolongation. Vous devez le faire avant la 
date à laquelle l’amende doit être payée. 
Vous pourriez également être en mesure 
de payer votre amende en faisant des 
travaux d’intérêt général. 

Le juge peut également demander  
un rapport présentenciel pour obtenir plus de 
renseignements à votre sujet. Dans ce cas, vous ne 
serez pas condamné tant que le juge n’aura eu 
l’occasion de revoir l’évaluation. Un agent de probation 
prépare le rapport présentenciel et peut vous 
interroger, vous, votre famille, votre employeur ou 
toute autre personne pouvant fournir des 
renseignements pertinents. Ce processus prend 
habituellement plusieurs semaines. 

 
Si l’infraction est grave ou si votre casier judiciaire est 
long, vous devriez vous attendre à être emmené 
directement de la salle d’audience à la prison. 
 
LA SURAMENDE COMPENSATOIRE POUR LES 

DÉLINQUANTS 

Si vous êtes reconnu coupable, une suramende 
compensatoire vous sera imposée. La suramende 
compensatoire est une peine supplémentaire imposée 
au moment de la détermination de la peine. 
Elle est recueillie par le gouvernement provincial et 
utilisée pour fournir des programmes, des services et 
de l’aide aux victimes d’actes criminels. 
La suramende compensatoire est automatique, à moins 
de prouver que cette suramende est susceptible de vous 
causer un préjudice injustifié. 
Le montant de la suramende est de 15 % de l’amende 
imposée. Si aucune amende n’est imposée, elle est de 
50 $ lorsque l’infraction est punissable par procédure 
sommaire et de 100 $ lorsque l’infraction est punissable 
par mise en accusation. Le juge a le pouvoir 
discrétionnaire d’augmenter le montant de la 
suramende compensatoire. 

 
DÉCLARATIONS DE LA VICTIME 

Une déclaration de la victime est une déclaration 
écrite préparée par la victime et examinée par le juge 
au moment de la détermination de la peine. Elle permet 
aux victimes de participer à la procédure en décrivant 
les répercussions du crime sur elles et leurs familles. 
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SERVICE DE RENVOI À UN AVOCAT DU BARREAU DE L’ALBERTA 
1 800-661-1095 (sans frais) 
Lorsque vous composez le numéro sans frais et que vous dites que vous devez retenir les services d’un 
avocat criminaliste, on vous donnera le nom et le numéro d’un maximum de trois avocats qui exercent dans 
votre région. Vous pouvez ensuite prendre rendez-vous pour parler à un, deux ou trois de ces avocats. 
N’oubliez pas de mentionner que vous avez obtenu leurs coordonnées auprès du Service de renvoi à un 
avocat. La première demi-heure de la conversation sera gratuite. Vous pouvez discuter de votre situation 
juridique, explorer vos options et discuter des honoraires afin de décider si vous désirez engager cet avocat. 
 
SERVICES DE RÉSOLUTION 
www.rcas.alberta.ca 
Les Services de résolution peuvent vous aider à obtenir les renseignements dont vous avez besoin en 
matière civile et pénale. Un coordonnateur de l’information vous aidera à comprendre les processus 
judiciaires de l’Alberta. Vous pouvez accéder à ce service en personne ou par téléphone par l’entremise du 
Centre de contact des Services de résolution et d’administration des tribunaux judiciaires au 1 855-738-
4747. 
 
DIAL-A-LAW 
1 800-332-1091 
Dial-a-Law est un service que vous appelez pour écouter des bandes préenregistrées contenant des 
renseignements juridiques généraux, notamment des renseignements sur les affaires criminelles. Des 
copies papier de ces enregistrements peuvent également être envoyées par la poste sur demande. 

 
BIBLIOTHÈQUES JURIDIQUES DE L’ALBERTA 
www.lawlibrary.ab.ca 
Le personnel des bibliothèques du palais de justice peut vous aider à trouver des manuels et des procédures 

judiciaires qui peuvent vous permettre de comprendre la loi et de préparer votre cause. 

 
LES SOCIÉTÉS ELIZABETH FRY 
Edmonton — 780-422-4775  Calgary — 403-294-0737 
Les sociétés Elizabeth Fry travaillent avec et au nom des femmes qui ont des démêlés avec 
la justice, particulièrement celles qui sont en conflit avec la loi. Les sociétés Elizabeth Fry d’Edmonton et de 
Calgary ont des aides judiciaires qui donnent des renseignements aux hommes et aux femmes sur les 
procédures judiciaires et les options en matière de plaidoyer et qui fournissent des directives. Ces aides 
judiciaires fournissent également des références à des avocats de garde et à d’autres ressources 
communautaires et juridiques. 

 
SERVICES AUTOCHTONES DE CONSULTATION DE L’ALBERTA 
Edmonton : 780-451-4002 
Calgary : 403-237-7850 
Autres emplacements : voir l’annuaire du personnel sur http://www.ncsa.ca/. 
Les services autochtones de consultation s’assurent que les Autochtones bénéficient d’un traitement juste 
et équitable dans le système judiciaire. Leur Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones fournit 
aux Autochtones de l’information sur les procédures judiciaires, leurs droits et responsabilités en vertu de la 
loi, ainsi que sur la défense des droits, le soutien et l’aiguillage vers l’assistance juridique et d’autres 
ressources. Les aides judiciaires peuvent également se présenter au tribunal avec leurs clients. 
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SERVICES JURIDIQUES ÉTUDIANTS D’EDMONTON 
http://www.slsedmonton.com/ 780-492-2226 
Les services juridiques étudiants d’Edmonton peuvent donner des renseignements juridiques et aider les 
personnes à faible revenu dans la Cour provinciale à faire face à un certain nombre d’accusations criminelles : 
manquement aux conditions de la probation, certaines infractions de conduite, voies de fait simples, conduite 
avec facultés affaiblies et plus. Leurs heures d’ouverture changent pendant le trimestre scolaire. 
 
LA SOCIÉTÉ D’ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ÉTUDIANTS (CALGARY) 
http://slacalgary.ca/            403-220-6637 
L’assistance juridique aux étudiants est une association composée d’étudiants en droit de l’Université de Calgary. 
Elle pourvoit, toute l’année, une aide juridique et une représentation en cour provinciale aux personnes accusées 
d’infractions criminelles moins graves qui n’ont pas les moyens de recourir aux services juridiques. Si ce service 
accepte de vous aider, des frais de 30 $ vous seront facturés. 
 
LES CLINIQUES JURIDIQUES DE l’ALBERTA 

Il s’agit de cliniques juridiques sans but lucratif pouvant donner gratuitement des renseignements et des conseils 

juridiques aux personnes à revenu faible ou moyen qui ont un problème juridique, mais qui ne sont pas 

admissibles à l’assistance juridique. 
Les cliniques suivantes peuvent offrir des services en droit criminel : 
 
Calgary Legal Guidance http://clg.ab.ca/ 

Edmonton Community Legal Centre http://www.eclc.ca/  

Lethbridge Legal Guidance http://www.lethbridgelegalguidance.ca/  

Grande Prairie Legal Guidance http://www.gplg.ca/ 

Central Alberta Community Legal Clinic http://www.communitylegalclinic.net/ 

Medicine Hat Legal Help Centre http://www.mhlhc.ca/ 
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