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Important notice

COVID-19: Update from Legal Aid Ontario and
message to lawyers from CEO David Field

Dear colleagues,

As part of our ongoing response to the COVID-19 pandemic, Legal

Aid Ontario (LAO) is working to offer more business support and

informaDon to lawyers.

We are commiHed to insDtuDng interim business soluDons, and are

eager to work with you while cooperaDng with the courts and

Ministry of the AHorney General to maintain access to jusDce.

Following this note, we’ve l isted resources regarding safe pracDces, as

well as more key updates relevant to the legal community.
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well as more key updates relevant to the legal community.

Further to our message on March 17 regarding service, billing and

other steps LAO is taking, we are working hard to develop a suite of

business supports to help you during this Dme. 

These include:

Extending the date for compleDng your self-report.

As of March 27, reducing payment Dme from 28 to 14 days for

submiHed accounts.

There is $17.8M in outstanding billings from the private bar in

LAO’s accounts payable. LAO will pay this amount out on Friday,

March 27.

ReinsDtuDng the bail block authorizaDon to be added to

cerDficates.

Exploring ways for alternaDve payments.

Waiving merit tesDng for bail review.

Paying volunteer criminal lawyers who aHended court March 16-

20, 2020.

Working on a temporary payment opDon for block fees which

will allow counsel the choice of billing on an hourly basis so

lawyers can bill for prep work prior to the conclusion of a maHer

and bill for resoluDons where they were not in aHendance.

Temporarily suspending collecDon on recoveries idenDfied in

audits and invesDgaDons.

We are also engaged in ongoing discussions with law associaDons in

an effort to further clarify billing and cerDficate coverage rules.

For the duraDon of the COVID-19 crisis, some of LAO’s policies

regarding legal and financial eligibility (excluding appellate maHers) will



regarding legal and financial eligibility (excluding appellate maHers) will

be temporarily changed to allow us to quickly help people at

heightened risk. In the coming days, legal and financial eligibility

tes/ng will be waived for the following:

Criminal defence cerDficates for in-custody accused (excluding

homicide)

Summary legal advice

Child, Youth, and Family Services Act (CYFSA) maHers

Psychiatric paDents seeking assistance for CCB and ORB maHers

VicDms of domesDc abuse who are seeking family court

assistance including iniDal and moDon to change proceedings

ImplementaDon details are sDll being worked out.

I have included some addiDonal resources below relaDng to COVID-

19.

With thanks and graDtude for your ongoing work and cooperaDon,

David Field

President and CEO

Legal Aid Ontario

Latest updates and no tices from the courts
about closures and changes in procedures

News release from the Government of Ontario: Stop the Spread

Business InformaDon Line Now Open at 1-888-444-3659.

The Province has launched a toll-free line to provide

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/03/stop-the-spread-business-information-line-now-open-at-1-888-444-3659.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p


support to Ontario businesses who have quesDons about

the province's recent emergency order to close at-risk

workplaces following recommendaDons by Ontario's Chief

Medical Officer of Health.

NoDce from Superior Court

NoDce from Court of Appeal

NoDce from Small Claims Court

NoDce from Federal Court

NoDce from Supreme Court of Canada

NoDce from Ontario Courts of JusDce

Please note that on March 17, 2020, the Ontario Government passed

a regulaDon pursuant to secDon 7.1 of the Emergency Management

and Civil ProtecDon Act suspending all limitaDon periods and

procedural Dmelines (except for CYFSA maHers), retroacDve to March

16, 2020. Please visit e-Laws for the full details of the regulaDon, once

it is available.

Resources for promoting health and safety:
COVID-19

Under the QuaranDne Act, the Government of Canada now mandates

that all travellers entering Canada by air, sea, or land self-isolate for 14

days, regardless of whether or not they have symptoms of COVID-19.

Ontario’s Ministry of Health recommends the following everyday

steps:

wash your hands oken with soap and water or alcohol-based

hand saniDzer 

http://www.ontariocourts.ca/scj/covid-19-suspension-fam/
http://www.ontariocourts.ca/coa/en/notices/covid-19.htm
https://twitter.com/SCJOntario_en/status/1238588180326232064?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
http://www.fct-cf.gc.ca/content/assets/pdf/base/MESSAGE_FROM_THE_FEDERAL_COURT_IN_RESPONSE_TO_COVID_E.pdf
http://www.scc-csc.ca/home-accueil/index-eng.aspx
http://www.ontariocourts.ca/ocj/covid-19/
https://www.ontario.ca/laws/statute/17c14
https://www.o%0A%20ntario.ca/Laws
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/03/new-order-makes-self-isolation-mandatory-for-individuals-entering-canada.html


hand saniDzer 

sneeze and cough into your sleeve 

avoid touching your eyes, nose or mouth 

avoid contact with people who are sick&nb sp;

stay home if you are sick 

The Government of Canada has published resources and

recommendaDons, including guidance on cleaning and disinfecDng

public spaces and Dps for pracDcing social distancing.

Please note that the Government of Canada reports there is an

increased risk of more severe outcomes for people who are aged 65

and over, with compromised immune systems or with underlying

medical condiDons. Extra care should be taken if you idenDfy with one

of these categories or when interacDng with others who may.

Please visit the following websites for more informaDon on COVID-

19, inc luding updates and addiDonal resources:

Ontario Ministry of Health

Centers for Disease Control and PrevenDon

World Health OrganizaDon

Government of Canada

2020-03-26

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus%23section-1
https://www.cdc.gov/
https://www.who.int/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
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Avis importants

COVID-19 : mise à jour d’Aide juridique Ontario
et message de David Field, PDG, aux avocates et
avocats

Maître,

Dans le cadre de ses efforts conDnus pour freiner la pandémie de

COVID-19, Aide juridique Ontario (AJO) s’efforce d’appuyer davantage

les avocats dans leur s tâches administraDves et de les informer.

Nous sommes déterminés à meHre en place des soluDons provisoires

pour les tâches administraDves et nous sommes prêts à travailler avec

vous ainsi qu’avec les tribunaux et le ministère du Procureur général

afin de maintenir l’accès à la jusDce.

Dans cet ordre d’idée, nous avons dressé une liste des meilleures

praDques et une liste des sites vous informant des changements

importants touchant la communauté juridique.

Faisant suite à notre message du 17 mars au sujet des services,

facturaDon et autres mesures d’AJO, nous nous efforçons d’élaborer

une série de mesures concernant les tâches administraDves pour

appuyer les avocats du secteur privé durant la présente p&eacut

e;riode.



e;riode.

Ces mesures sont les suivantes :

nous avons reporté la date limite pour soumeHre la DéclaraDon

annuelle des avocates et avocats

à compter du 27 mars, le délai de paiement des comptes passera

de 28 à 14 jours suivant leur soumission

il y a des comptes des avocats du secteur privé en cours de

traitement au montant total de 17,8 millions de dollars; le service

des comptes créditeurs d’AJO paiera ces comptes le vendredi 27

mars.

nous avons rétabli les honoraires forfaitaires pour les services liés

au cauDonnement pour lesquels les autorisaDons seront ajoutées

aux cerDficats  

nous explorons des méthodes subsDtuDves de paiement

nous renonçons à évaluer le bien-fondé des r&e acute;visions de

l’ordonnance de détenDon

nous paierons les avocats en droit criminel qui ont travaillé

bénévolement devant les tribunaux du 16 au 20 mars 2020

nous nous efforçons de meHre en place une méthode temporaire

de paiement relaDf aux honoraires forfaitaires qui donnerait aux

avocats le choix de facturer au tarif horaire, ce qui leur

permeHrait de facturer le travail de préparaDon avant la

conclusion de l’affaire, et de facturer des honoraires forfaitaires

s’ils n’étaient pas présents au tribunal

nous suspendons temporairement les mesures de recouvrement

en raison de surfacturaDon ou d’absence de jusDficaDon

De plus, nous sommes en pourparlers avec les associaDons d’avocats



De plus, nous sommes en pourparlers avec les associaDons d’avocats

pour trouver une façon d’expliquer davantage les règles concernan t

les services autorisés par les cerDficats et la facturaDon.

Pour la durée de la crise causée par la COVID-19, certaines poliDques

d’AJO sur l’admissibilité financière et juridique (sauf pour les appels)

seront modifiées provisoirement pour permeHre d’aider plus

rapidement les personnes qui font face à un risque plus élevé. Dans les

prochains jours, AJO renoncera à appliquer les critères d’évalua/on

financière et juridique dans les cas suivants :

les cerDficats pour la défense contre des accusaDons d’infracDons

criminelles pour les personnes détenues (sauf les accusaDons

d’homicide)

les conseils juridiques sommaires

les affaires relevant de la Loi sur les services à l’enfance, & agrave; la

jeunesse et à la famille (LSEJF)

les paDents en psychiatrie qui cherchent de l’aide pour des

affaires devant la CCC et la COE

les vicDmes de violence familiale qui cherchent à obtenir de l’aide

en cour de la famille y compris dans le cadre d’instances iniDales

et de moDons en modificaDon

Les détails de la mise en place de ces mesures ne sont pas encore

finalisés.

Vous trouverez ci-dessous des ressources supplémentaires liées à la

COVID-19

En vous remerciant de votre travail et de votre coopéraDon,

David Field



David Field

Président-directeur général

Aide juridique Ontario

Les plus ré centes mises à jour et les avis des
tribunaux relatifs aux fermetures et aux
changements dans les procédures :

Communiqué de la Salle de presse du gouvernement de l’Ontario:

Mise en service de la Ligne Info-Entreprises pour meHre fin à la

propagaDon au 1 888 444-3659 

La province a mis en place le numéro d’appel sans frais afin

d’aider les entreprises de la province qui ont des quesDons

sur le récent décret d’urgence de l’Ontario pour la fermeture

des lieux de travail à risque, fondé sur les recommandaDons

du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario.

Avis de la Cour supérieure

Avis de la Cour d’appel

Avis de la Cour des peDtes créances

Avis de la Cour fédérale

Avis de la Cour suprême du Canada

Avis des Cours de jusDce de l’Ontario

Veuillez noter que le 17 mars 2020, le gouvernement de l’Ontario a

adopté un règlement en vertu du paragraphe 7.1 de la Loi sur la

protec9on civile et la ges9on des situa9ons d’urgence, rétroacDf au 16

mars 2020, qui suspend tous les délais de prescripDon et de procédure

(sauf en ce qui concerne les affaires relevant de la LSEJF). Visitez lois-

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/03/mise-en-service-de-la-ligne-dinformation-freiner-la-propagation-a-lintention-des-entreprises-au-1-88.html
https%0A%20://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-aux-avocats-au-public-et-aux-medias-concernant-les-instances-de-droit-civil-et-de-droit-de-la-famille/
https://www.ontariocourts.ca/coa/fr/notices/covid-19.htm
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/scc/
https://www.fct-cf.gc.ca/
https://www.scc-csc.ca/home-accueil/index-fra.aspx
http://ontariocourts.ca/ocj/fr/
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/17c14
https://www.ontario.ca/fr/lois


en-ligne pour la version intégrale du règlement, lorsqu’accessible. 

Ressources pour promouvoir la santé : COVID-19

En vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, le gouvernement du

Canada oblige tous les voyageurs entrant au Canada par voie aérienne,

mariDme ou terrestre à s’isoler, qu’ils présentent ou non des

symptômes de COVID 19.

Le ministère de la Santé de l’Ontario recommande les mesures

suivantes :

lavez-vous souvent les mains au sa von et à l’eau ou uDlisez un

désinfectant pour les mains à base d’alcool

éternuez et toussez dans votre coude  

évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche  

évitez le contact avec des personnes qui sont malades 

restez à la maison si vous êtes malade

 

Le gouvernement du Canada a publié des ressources et des

recommandaDons, notamment le guide NeHoyage et désinfecDon des

espaces publics et des conseils, DistanciaDon sociale.

Notez que le gouvernement du Cana da a rapporté que les risques de

conséquences sévères étaient plus élevés chez les personnes de 65

ans ou plus qui ont un système immunitaire affaibli ou qui présentent

des condiDons médicales préexistantes. Une aHenDon plus parDculière

doit être portée par les personnes qui font parDe de ces catégories ou

lors d’interacDon avec les autres.

https://www.ontario.ca/fr/lois
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-affections/distanciation-sociale.html


Visitez les sites Web ci-dessous pour de plus amples informaDons sur

la COVID-19, notamment les mises à jour et des ressources

supplémentaires :

Ministère de la Santé de l’Ontario

Centre for Disease Control and PrevenDon

OrganisaDon mondiale de la santé

Gouvernement du Canada

legalaid.on.ca @LegalAidOntario Legal Aid Ontario LinkedIn

You are receiving this email because you
are on one or more legal aid panels and
the information provided in this email is
relevant to how you deliver legal services
to clients.

Lawyer Service Centre

1-866-979-9934 (toll free)
416-979-9934 (GTA)

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

Add us to your address book

Please keep us up-to-date by advising your
district office, in writing, if you pla n to stop
taking certificates or doing per diem work,
or if you change your business address,
phone number, email address, fax number,
GST/HST number.

Vous recevez ce courriel parce que vous
êtes inscrit(e) sur une ou plusieurs listes
d’avocats d’Aide juridique Ontario et que
les renseignements fournis dans le présent
courriel concernent la façon dont vous
fournissez des services juridiques aux
clients.

Centre d’aide aux avocats

1 866 979-9934 (sans frais)
416 979-9934 (RGT)

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

Ajoutez nos coordonnées à votre carnet
d’adresses

Veuillez nous aviser en communiquant
avec votre bureau de district, par écrit, si
vous avez l’intention de cesser d’accepter
des certificats ou de cesser de travailler en
tant qu’avocat(e) rémunéré(e) à la journée,
ou si vous changez votre adresse
professionnelle, votre numéro de
téléphone, votre adresse de courriel, votre
numéro de télécopieur ou votre numéro de
TPS/TVH.

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://wwwn.cdc.gov/pubs/other-languages?Language=French
https://www.who.int/fr/home
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
http://legalaid.on.ca/
http://legalaid.on.%0A%20ca
https://twitter.com/legalaidontario
https://twitt%0A%20er.com/legalaidontario
https://www.facebook.com/LegalAidOntario
https://www.facebook.com/LegalAidOntario
https://www.linkedin.com/company/legal-aid-ontario
https://www.linkedin.com/company/legal-aid-ontario
http://www-legacy.legalaid.on.ca/images/newsletters/LegalAidOntario.vcf
https://www.legalaid.on.ca/lawyers-legal-professionals/contacts-for-lawyers/
https://www.legalaid.on.ca/wp-content/uploads/Lawyer-change-of-information-EN.pdf
http://www-legacy.legalaid.on.ca/images/newsletters/AideJu%20ridiqueOntario.vcf
https://www.legalaid.on.ca/fr/professionnelles-et-professionnels-du-droit/coordonnees-a-lintention-des-avocats/
https://www.legalaid.on.ca/wp-content/uploads/Lawyer-change-of-information-FR.pdf


TPS/TVH.


