Centre albertain d’information juridique
Suite 314, La Cité francophone (Pavillon II)
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91 ST NW), Edmonton AB T6C 3N1
Téléphone: 780 450-2443 | Ligne sans frais: 1 844 266-5822 | Télécopieur: 780 463-4355

Situé à La Cité francophone de la ville d’Edmonton, le Centre offre de l’information juridique, du
support et des outils d’accompagnement à tous individus confrontés à des problèmes juridiques
d’ordre civil, criminel ou administratif. Ces services sont gratuits et confidentiels.
Le Centre est un environnement convivial où les usagers peuvent obtenir accès à des informations
sur le système judiciaire et être entendus dans les deux langues officielles du Canada. Le Centre
complémente les services des organismes communautaires juridiques en Alberta et dirige les clients
vers les ressources appropriées à leurs besoins.
Tous les résidents de l’Alberta peuvent bénéficier des services du Centre, peu importe leur revenu
ou la nature de leur problème juridique. Notre équipe est présente afin de vous assister en personne
ou par distance (via courriel, poste, télécopieur ou ligne téléphonique sans frais) durant nos heures
d’ouverture. Vous pouvez visiter notre site Internet à cette adresse: www.infojuri.ca.

Nos services
Le Centre peut:
 Offrir de l’information juridique en personne, par

Le Centre ne peut pas:


Donner des avis ou conseils juridiques.



Compléter les formulaires à la place des clients.

 Aider à comprendre les formulaires



Dicter des remarques et des réponses.

 Offrir des services de Commissaire à l’assermentation



Évaluer les chances de succès.

 Offrir des services de Notaire publique.



Rédiger des documents juridiques.

 Explorer les options et prochaines étapes.



Servir de témoin dans un litige.

téléphone ou par courriel.

 Référer à des avocats et autres professionnels bilingues. 
 Fournir l’accès à des postes de travail.


Représenter un client.
Offrir des services d’interprète et de traduction.

 Diriger vers des ressources et des services spécialisés.
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