Association pour l’information juridique
communautaire de l'Î.-P.-É. (AIJC) est un
organisme de bienfaisance enregistré à but non
lucratif. Nous offrons de l'information, des
renvois à d’autres services et du soutien en
matière de questions juridiques.
Notre objectif est d'offrir aux citoyens et
citoyennes de l'Î.-P.-É. des renseignements
compréhensibles et utiles concernant nos lois et
notre système juridique. Notre travail est
considéré comme un programme de
vulgarisation et d'information juridiques (PVIJ).
AIJC est subventionnée par le ministère de la
Justice Canada, la Law Foundation of PEI, le
ministère de la Justice et de la Sécurité publique
de l'Î.-P.-É., ainsi que par d’autres projets et
activités de financement.
Nous recevons des dons provenant d’individus
qui souhaitent que tous aient accès à de
l’information juridique, des renvois à d’autres
services et du soutien.
AIJC entreprend des projets subventionnés par
divers ministères publics, fondations ou autres
sources de financement, afin de combler les
besoins de la collectivité.
La plupart de nos projets et initiatives sont
rendus possibles grâce à des partenariats
continus avec les gouvernements, les groupes
communautaires et d’autres organismes.

L'adhésion à l’AIJC vous donne le droit de
voter lors de notre assemblée générale
annuelle, de recevoir des nouvelles de
l'organisme, d'obtenir les nouvelles
publications et la possibilité de soutenir une
information juridique accessible pour tous.
Pour obtenir plus de renseignements
concernant les façons de devenir membre du
AIJC, veuillez consulter notre site Web ou
nous appeler.
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l’information juridique
communautaire de
l'ÎPÉ

AIJC offre un service confidentiel et anonyme. Notre
numéro de téléphone n’apparaîtra pas sur l’afficheur de
votre téléphone. Votre numéro de téléphone n’est pas
enregistré ou affiché par notre système. Nous ne
laisserons pas de message sur votre répondeur sauf si
vous nous en avez donné la permission. Nous ne vous
demanderons votre nom et vos coordonnées que si vous
souhaitez recevoir des documents par la poste, si vous
voulez un rendez-vous avec un avocat ou si vous
souhaitez recevoir un reçu pour un don de charité. Tous
les documents ou notes que nous avons prises sont
éliminés de manière sécuritaire, par le biais d’un service
professionnel de déchiquetage. Si vous avez des
questions ou des craintes quant au respect de votre vie
privée, veuillez communiquer avec nous.

Emplacement de notre bureau
et adresse postale
40 croissant Enman, salle 111,
Charlottetown, PE, C1E 1E6.
902-892-0853 1-800-240-9798
www.cliapei.ca clia@cliapei.ca
www.facebook.com/CLIAPEI
# d’organisme de bienfaisance : 118870757RR0001

Nous offrons aux citoyens et citoyennes de
l'Î.-P.-É. des renseignements compréhensibles
et utiles concernant nos lois et notre système
juridique.

Ligne de demande de renseignements

L’Association pour l’information juridique
communautaire peut vous aider lorsque :


vous vous posez des questions concernant
les lois et notre système juridique;



vous devez consulter un avocat;



vous souhaitez en apprendre davantage
concernant une question juridique en
particulier;



vous aimeriez savoir ce qu’il faut faire
lorsque vous êtes confronté à un problème
juridique;





vous souhaitez obtenir une présentation à
propos d’une question juridique à
l’intention de vos étudiants, votre
organisme ou votre groupe;
vous aimeriez recevoir une trousse
permettant de gérer vous-même votre
divorce non contesté – des frais sont
demandés pour obtenir cette trousse.

Si vous hésitez quant à l'aide dont vous
pourriez avoir besoin, nous pouvons vous aider
à trouver ce que vous cherchez.

Vous pouvez nous appeler, communications
locales ou interurbains sans frais, pour obtenir
des renseignements touchant des questions
juridiques d’ordre général, des renvois à
d'autres services, du soutien et de
l’information. Notre personnel est amical et
bien informé. Ce service est entièrement
confidentiel et il n'est pas nécessaire que vous
donniez votre nom.
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Service de référence aux avocats
Des avocats de l'Île offrent bénévolement de
brèves consultations aux personnes qui se
posent des questions d’ordre juridique ou qui
ont besoin de conseils juridiques de base. Des
frais modiques sont demandés pour ce service.
Ce service se fonde sur la générosité des
avocats de l'Île qui donnent de leur temps et
partagent leur expertise.
Publications
Nous proposons plus de 60 publications
produites par l’AIJC touchant les lois
fédérales et provinciales, de même qu’un
éventail de publications réalisées par d’autres
organismes. Toutes sont offertes gratuitement.
Les sujets traités vont de l’achat d’une
propriété immobilière à l’Î.-P.-É. jusqu’aux
pensions alimentaires pour enfants, en passant
par des renseignements sur la fonction
d'exécuteur testamentaire. Toutes nos
publications sont disponibles sur notre site
Web (www.cliapei.ca) et la plupart sont
offertes dans les deux langues officielles.

Service de conférenciers
Nous offrons les services de conférenciers
ayant une excellente expertise en rapport avec
les questions juridiques, et ce aux groupes
communautaires, aux groupes professionnels et
aux étudiants de l’Î.-P.-É.
Nos conférenciers comprennent des employés
du AIJC et des bénévoles de la collectivité, y
compris des avocats, des comptables et des
représentants des gouvernements.
Pour réserver les services d’un conférencier,
veuillez communiquer avec nous par téléphone
ou par courrier électronique. Nous aurons
besoin des renseignements suivants : nom de
votre groupe; sujet que vous voulez explorer;
date, heure et lieu; nombre de personnes qui
seront présentes; langue de la présentation;
nom et coordonnées de la personne
responsable du groupe. Veuillez soumettre
votre demande au moins trois semaines à
l’avance, si possible.

