Le fiasco de l’affaire Wills
Les chiffres – Feuille de données
Combien cela a-t-il coûté?
Estimation initiale d’Aide juridique Ontario (AJO) : 50 000 $
Total payé par le ministère du Procureur général (MPG) aux avocats de la défense :
1 105 063,42 $*
* ceci n’inclut ni la facture contestée de 92 038,56 $ toujours en souffrance de
M. Hamalengwa, ni les 200 000 $ estimés payés aux deux avocats désignés comme «
amis de la cour ».

Combien y a-t-il eu d’avocats?
13 en tout, sans compter la partie poursuivante :
3 payés par des fonds privés, 1 pro bono, 2 « amis de la cour », 7 avocats de la défense
payés par les fonds publics*
* pour savoir en détail combien chacun de ces avocats a été payé, voir la page 60 du
rapport

Combien de temps cela a-t-il pris?
La disparition de Mme Mariani a été signalée le 15 février 2002; M. Wills a été condamné
pour son meurtre le 31 octobre 2007. Durant cette période, il y a eu 293 jours au
tribunal, répartis comme suit :
65 jours d’audience préliminaire, 144 jours de procédures préparatoires au procès, 84
jours de procès

Chiffres et données concernant AJO :
• Créée comme une société autonome en vertu de la Loi de 1998 sur les services
d’aide juridique
• Budget de fonctionnement en 2005-2006 : 309,3 millions $
• Nombre de demandes traitées cette année-là : 131 157
• Nombre de causes approuvées cette année-là : 111 018
• Tarif le plus élevé approuvé pour les avocats les plus chevronnés : 96,95 $ de
l’heure (dernière augmentation : 5 % en juillet 2007)

•
•
•
•

Programme de Gestion des causes majeures : Lancé en 1995; quadruplé de
2000 à 2006
Montant dépensé pour les « causes majeures » en 2006-2007 : Plus de 23
millions $
Nouvelles « causes majeures » en 2006-2007 : 49 dont le budget dépassait les
75 000 $
Coût moyen d’une « cause majeure » close en 2006-2007 : 77 816 $ par accusé

Ordonnances Rowbotham et Fisher
Nombre de causes avec ordonnance Rowbotham en septembre 2007 : 4 (autres que
l’affaire Wills)
Nombre de causes avec ordonnance Fisher en septembre 2007 : Aucune (autre que
l’affaire Wills)
Paiements du MPG pour des causes avec ordonnance Rowbotham en 2006 : 22 450 $
Paiements du MPG pour des causes avec ordonnance Fisher en 2006 : 274 054 $ (Wills et
une autre)

