
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE DOCUMENTS 
  
Date __________________  
 
□ Madame  □ Monsieur  __________________________________  
 
Objet: Dossier no. ___________________________ 
Veuillez nous transmettre les renseignements et/ou les documents suivants :  
Revenus, Actifs, Liquidités, Frais et Autres  
 
□ Votre numéro d’assurance sociale  
□ Votre numéro de bande  
□ Votre numéro de sécurité du revenu et la preuve (carnet de réclamation, carte médicaments)  
□ Le montant de vos prestations de la sécurité du revenu et le relevé  
□ Votre relevé de paie incluant le montant cumulatif brut pour l’année 20XX  
□ Nom et adresse de votre employeur  
□ Montant des prestations d’assurance emploi et le relevé  
□ Montant des prestations de la C.S.S.T. que vous recevez et le relevé  
□ Montant des prestations de la S.A.A.Q. que vous recevez et le relevé  
□ Montant de la pension de vieillesse et preuve  
□ Montant de la pension alimentaire que vous recevez et preuve  
□ Montant de la Régie des rentes et preuve  
□ Montant des prestations d’assurance que vous recevez et preuve  
□ Montant des bourses pour étudiants et preuve  
□ Revenu de loyer et preuve  
□ Revenu d’intérêts et preuve  
 
□ Frais médicaux et les reçus  
□ Frais de garde et de garderie que vous payez et preuve  
□ Montant de la pension alimentaire payé et preuve  
□ Frais de scolarité payés et preuve  
□ Preuve de fréquentation scolaire  
□ Copies des derniers rapports d’impôts (fédéral et provincial) et avis de cotisation  
□ Copie du compte de taxe de vos immeubles  
□ État de vos R.E.E.R. ou autre droit de retraite et preuve  
□ Livrets de banque ou de caisse  
□ Copies des certificats de dépôt, obligations d’épargne et autres placements  
□ États financiers (travailleur autonome et entreprise)  
 
CONJOINTS  
 
□ Numéro d’assurance sociale de votre conjoint(e)  
□ Montant des revenus de votre conjoint(e) et preuve  
□ État des actifs de votre conjoint(e) et preuve  
□ Autres : ______________________________________________________________  
 
Documents relatifs à votre demande de service juridique  
 
□ Dernier jugement du tribunal  
□ Procédures reçues ou décision de l’organisme ou copie de la décision administrative contestée  
□ Mise en demeure  
□ Sommation  
□ Numéro de dossier de cour  
□ Contrat ou autres documents nécessaires à l’étude de votre dossier  
 
N.B. Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité du requérant à l’aide juridique de 
fournir tous les renseignements requis lors de sa demande d’aide juridique. Veuillez noter 
que l’aide juridique peut être refusée, suspendue ou retirée, selon le cas, à toute personne qui, 
sans raison suffisante, néglige de fournir les renseignements ou documents requis pour l’étude de 
sa demande (art. 70 a) de la Loi sur l’aide juridique)  
SVP donner suite avant le :____________________________________ 


