
Le masculin grammatical est inclusif et fait référence au genre humain dans toutes ses dimensions. 

Cochez la case qui s’applique à votre demande de financement :

Autorisation d’intervenir
Intervention

Cochez la case qui s’applique à vous :

Vous êtes une personne ou un groupe qui fait valoir les droits de la personne visés par le PCJ. 
Vous êtes un organisme à but non lucratif qui représente une personne ou un groupe qui fait valoir les 
droits de la personne visés par le PCJ.

Êtes-vous une personne, un groupe ou un organisme qui pourrait se voir reconnaître la qualité d’agir dans un 
recours judiciaire devant les tribunaux à titre d’intervenant ou d’intervenante? 

oui               non

Cochez la case qui s’applique à vous :

Votre demande porte sur un recours judiciaire pour lequel le PCJ a déjà approuvé le financement.
Votre demande porte sur un recours judiciaire pour lequel l’ancien PCJ ou l’ancien Programme d’appui aux 
droits linguistiques a approuvé un financement.
Votre demande porte sur un recours judiciaire qui implique un des droits de la personne visés par le PCJ.

Nom du demandeur de financement :

Coordonnées du demandeur :

Adresse :
Téléphone :
Adresse courriel :

Cochez la case ou les cases qui s’appliquent à votre demande : 

Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés (libertés fondamentales, y compris la liberté de religion, 
d’expression, de réunion pacifique et d’association)

Article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés (droits démocratiques)

Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne)

Article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (droit à l’égalité)

Article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés (multiculturalisme) – à l’appui des arguments se 
fondant sur les droits à l’égalité

Article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés (égalité des sexes)

Formulaire de demande de financement pour des 
interventions juridiques



Décrivez comment vous répondez au critère suivant : 

Votre intervention soulève des arguments importants et juridiquement méritoires qui contribuent à 
la résolution des questions juridiques dans le cadre d’une cause type.

Décrivez comment vous répondez au critère suivant : 

Vos arguments n’ont pas été traités en substance par une autre partie ou un autre intervenant. 



Décrivez pour quelles raisons votre cause revêt une importance nationale et pourrait faire valoir et clarifier 
l'un des droits de la personne visés par le PCJ. Sondage : Niveau de satisfaction concernant les services du 

Programme de contestation judiciaire 

Comment avez-vous entendu parler du PCJ? 

Avez-vous trouvé toute l’information recherchée sur le site Web du PCJ ? 

L’information sur le site Web est-elle facile à trouver?

L’information sur le site Web est-elle facile à comprendre?

Est-ce que le personnel du PCJ a bien répondu à vos questions?

Comment pouvons-nous améliorer le site Web du PCJ ? 

Comment pouvons-nous améliorer nos services?

Pour nous permettre de mieux vous servir, merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions.

Décrivez les options de financement que vous avez explorées et votre besoin d’un soutien financier pour 
mener votre cause.
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