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Numéro de dossier

COUR PROVINCIALE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
SA MAJESTÉ LA REINE
̶ ET ̶

___________________________________________________________
(votre nom, en caractères d’imprimerie)

AFFIDAVIT À L’APPUI D’UNE REQUÊTE EN OBTENTION
D’UN AVOCAT RÉMUNÉRÉ PAR L’ÉTAT (REQUÊTE DE TYPE
ROWBOTHAM)
Je soussigné(e), ___________________________________, de _____________________________________,
en Nouvelle-Écosse, déclare sous serment (ou affirme solennellement) ce qui suit :
1. Je suis le défendeur dans la présente instance et je souscris le présent
affidavit à l’appui de ma requête en obtention d’un avocat rémunéré par
l’État.
2. Ma demande d’aide juridique a été refusée.

3. Mon appel de la décision de me refuser l’aide juridique a également été
rejeté.

4. Compte tenu de mon revenu et de mes dépenses, je ne peux me payer les
services d’un avocat de mes propres moyens, ainsi qu’il est indiqué en plus
de détails ci-après (veuillez joindre les talons de paie, les déclarations de
revenus, les rapports de solvabilité, une liste des comptes bancaires ou des
avoirs investis, les demandes de crédit, les antécédents d’emploi, la preuve de
toute affiliation syndicale, ainsi que tout autre formulaire ou récépissé pouvant
démontrer les revenus et dépenses) :
REVENU :
• Salaire annuel après déductions

_______________
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Je suis bénéficiaire d’aide sociale (cochez une case)

•

OUI
NON
Autres sources de revenu (veuillez préciser) :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

•

Revenu annuel TOTAL :

_______________

DÉPENSES :
• Loyer/hypothèque, par année
________________
• Services publics, par année
________________
• Garde d’enfants, par année
________________
• Alimentation, par année
________________
• Vêtements, par année
________________
• Transports, par année
________________
• Paiements sur créances, par année
________________
• Aliments au profit des enfants/de l’époux
________________
• Autre (veuillez préciser) :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dépenses annuelles TOTALES :

BIENS :
•
•
•
•
•
•
•

Espèces/Épargnes
________________
Titres/Actions/Obligations/REER/etc.
________________
Comptes à recevoir (argent qui vous revient) ________________
Biens/Biens réels
________________
Véhicules (précisez la marque et le modèle)
______________________________________________________________________
Élément d’actif commercial
________________
Autre (veuillez préciser) :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Biens TOTAUX :
5.

________________

________________
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6.

Ajoutez tous les autres paragraphes nécessaires. Numérotez chaque nouveau
paragraphe.
Attesté devant moi
le ______________________
date

à _______________________
emplacement de la Cour

)
)
)
)
)

_____________________________________
signature de l’avocat ou du commissaire
aux serments

___________________________________
votre signature

DESTINATAIRES : (L’original dûment rempli du présent formulaire et tous les
originaux qui y sont joints doivent être présentés à la Cour. Vous devriez faire une
copie du présent affidavit et de tous les documents qui y sont joints afin de les
conserver dans vos dossiers. Il faut aussi envoyer une copie du présent affidavit,
accompagnée de copies des pièces jointes, par télécopieur ou par la poste, à chacun des
endroits suivants :)
Procureur général de la NouvelleÉcosse
1690, rue Hollis
C.P. 7
Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 2L6
Remarque : Toutes les requêtes
doivent être envoyées à cette
adresse.

Procureur général du Canada
Duke Tower, bureau 1400
5251, rue Duke
Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 1P3

Remarque : N’envoyez votre requête
à l’adresse ci-dessus que si vous êtes
accusé(e) d’une infraction criminelle
à une loi fédérale. Si vous n’êtes pas
certain(e) de la nature de l’infraction,
le poursuivant, le juge ou un autre
avocat peut vous dire si vous êtes
accusé(e) d’une infraction criminelle
à une loi fédérale.

