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L’aide juridique peut vous être utile

L’aide juridique peut
vous être utile
(Legal aid can help you)

Appelez, cliquez ou visitez-nous
(Call, click or visit us)

Nos services sont gratuits
(Our services are free)

L’aide juridique, c’est quoi?
(What is legal aid?)

Des renseignements
•

Des publications gratuites en plusieurs langues

•

Des services d’information téléphoniques et en personne

•

De l’aiguillage vers d’autres services dans votre
communauté

•

Des renseignements et des ressources d’auto-assistance
juridiques en ligne

Des conseils
•

Des avocats de service fournissent des conseils en droit
familial ou pénal et aident les clients à remplir leurs
formulaires

•

La ligne téléphonique Family LawLINE donne accès à des
conseils gratuits par un avocat en droit de la famille

1

2

L’aide juridique peut vous être utile

Un service de représentation
•

Un avocat peut prendre en charge votre dossier pour
toute question liée au droit criminel, à la protection de la
jeunesse ou à l’immigration ou pour tout problème grave
relevant du droit familial

Comment puis-je obtenir de l’aide?
(How do I get help?)

Appelez pour faire une demande d’aide juridique
(Call to apply for legal aid)
604-408-2172 (Grand Vancouver)
1-866-577-2525 (sans frais en dehors du Grand Vancouver)

Cliquez pour obtenir des renseignements
juridiques
(Click for legal information)
legalaid.bc.ca

aboriginal.legalaid.bc.ca

mylawbc.com

familylaw.lss.bc.ca

Visitez-nous pour obtenir de l’aide
(Visit us for help)
Votre bureau d’aide juridique
•

Faites une demande d’aide juridique (appelez pour
connaître nos heures d’ouverture – voir nos numéros de
téléphone aux pages 4 à 5)
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Votre palais de justice
(Your Courthouse)
•

Obtenez des conseils sommaires de la part de l’avocat de
service dans la plupart des palais de justice

•

Certains palais de justice peuvent accueillir les demandes
d’aide juridique

Aide juridique aux immigrants
(Legal aid for immigrants)
•

Appelez au 604-601-6076 (Grand Vancouver) ou au
1-888-601-6076 (sans frais en dehors du Grand
Vancouver) ou encore visitez le bureau d’aide juridique de
Vancouver

Quelle aide puis-je obtenir?
(What help can I get?)
Tout dépend de votre problème juridique et de vos revenus.

Services accessibles
(Accessible services)
à tous les citoyens :
• renseignements
• avocat

juridiques

de service
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aux personnes à faible revenu :
• représentation
• conseils

par un avocat

sommaires en droit de la famille

aux Autochtones :
• défense

des intérêts

• renseignements
• conseils

juridiques

en droit familial et pénal

Services en plusieurs langues
(Multilingual services)
• interprète

disponible dans votre langue pour vous aider à
remplir une demande ou pour parler avec un avocat

• publications

traduites en format imprimé et en ligne

Visitez votre bureau d’aide juridique local
(Visit your local legal aid office)
Pour connaître nos adresses et heures d’ouverture,
visitez legalaid.bc.ca
Abbotsford
Burns Lake
Campbell River
Chilliwack
Courtenay
Cranbrook

ou (téléphonez sans frais)

Dawson Creek
Duncan
Fort St. James (téléphonez sans frais)
Fort St. John
Hazelton

ou (téléphonez sans frais)

604-852-2141
250-692-3339
250-287-9521
604-793-7243
250-897-1400
250-368-9171
1-866-368-9171
250-782-7366
250-753-4396
1-866-614-6999
250-785-8089
250-842-5218
1-877-842-5218
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Kamloops
Kelowna
Langley
Nanaimo
Nelson

ou (téléphonez sans frais)

New Westminster
North Vancouver

ou (téléphonez sans frais)

Penticton
Port Alberni

ou (téléphonez sans frais)

Port Coquitlam
Prince George
Prince Rupert

ou (téléphonez sans frais)

Quesnel
Richmond
Salmon Arm
Smithers (téléphonez sans frais)
Surrey
Terrace

ou (téléphonez sans frais)

Trail

ou (téléphonez sans frais)

Vancouver
Vanderhoof

ou (téléphonez sans frais)

Vernon
Victoria
Williams Lake

250-314-1900
250-763-8613
604-532-8898
250-753-4396
250-368-9171
1-866-368-9171
604-585-6595
604-980-7000
1-855-220-2800
250-493-7164
250-724-5137
1-877-724-0111
604-472-0634
250-564-9717
250-624-7701
1-800-787-2511
250-992-8387
604-370-0094
250-545-3666
1-877-842-5218
604-585-6595
250-635-2133
1-800-787-2511
250-368-9171
1-866-368-9171
604-408-2172
250-567-2810
1-866-614-6999
250-545-3666
250-388-4516
250-267-5454
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Communiquez avec nous pour connaître les services
auxquels vous êtes admissible. Pour certains services, votre
problème juridique doit respecter les règles et les lignes
directrices ﬁnancières de l’aide juridique.

@ legalaidbc
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Vous pouvez accéder à la version anglaise de cette publication
en ligne ou commander une version imprimée auprès de
Crown Publications sur www.crownpub.bc.ca.
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