
DIRECTIVE 6 

INEFFECTIVE ASSISTANCE OF TRIAL 

COUNSEL 

 

Application of Practice Directive  

 

This Directive applies to those criminal 

conviction appeals before the Yukon Court 

of Appeal in which the Appellant advances 

as a basis of the appeal that his or her Trial 

Counsel provided ineffective assistance at 

trial resulting in a miscarriage of justice. 

 

Case Management of the Appeal 

 

Upon filing of a notice of appeal in which 

the Appellant alleges ineffective assistance 

on the part of Trial Counsel, the Chief 

Justice may direct that a case management 

judge be assigned. Either party may also 

write to the registry to request a case 

management judge. 

 

Notification of Trial Counsel of 

Allegations  

 

Where the Appellant’s factum alleges 

ineffective assistance of counsel at trial, the 

Appellant shall file with the factum a Notice 

(in Form A) of the allegation and promptly 

deliver a copy of the Notice to Trial 

Counsel. 

 

 

 

 

 

DIRECTIVE 6 

ASSISTANCE INEFFICACE DE 

L’AVOCAT AU PROCÈS 

 

Application de la directive de pratique 

 

La présente directive s’applique lorsque 

l’appelant interjette appel d’une déclaration 

de culpabilité pour le motif que l’assistance 

fournie par son avocat au procès était 

inefficace et que cela a provoqué un déni 

de justice. 

 

Gestion de l’instance d’appel 

 

Lorsque l’appelant dépose un avis d’appel 

alléguant que l’assistance fournie par son 

avocat au procès était inefficace, le juge en 

chef peut ordonner que la gestion de 

l’instance soit confiée à un juge. L’une ou 

l’autre des parties peut également écrire au 

greffe pour le demander. 

 

Avis à l’avocat du procès 

 

Lorsque le mémoire de l’appelant fait valoir 

que l’assistance de l’avocat au procès était 

inefficace, l’appelant doit déposer avec son 

mémoire, un avis rédigé selon la formule A 

et en remettre une copie sans délai à 

l’avocat qui l’a représenté au procès. 

 

 

 

 

 



Court of Appeal File No. _______________ 

 

 

Form A 

 

Ineffective Assistance of Trial Counsel 

 

 

COURT OF APPEAL 

 

 

Between: 

REGINA 

RESPONDENT 

 

 

AND: 

 

 

_______________________________ 

Name 

APPELLANT 

 

NOTICE TO REGISTRAR 

 

The Appellant, _______________________________________, hereby gives notice to 

[counsel for [the Appellant] in the court below] _________________________________ 

that one of the grounds of appeal raised in the Appellant’s factum, which will be argued 

on this appeal, is the ineffective assistance of counsel at trial. 

 

[Dated] 

 

___________________________________ [Name] Counsel for the Appellant 

 

[Please file 2 copies with the Court of Appeal registry. The registry will forward a copy of 

this notice to the Crown. Appellant’s counsel is to promptly deliver a copy of this notice 

to Counsel for the Appellant at trial] 

  



No de dossier de la Cour d’appel : ________________ 

 

 

Formule A 

 

Assistance inefficace de l’avocat au procès 

 

 

COUR D’APPEL 

 

 

Entre : 

LA REINE 

INTIMÉE 

 

 

ET : 

 

 

_______________________________ 

[nom] 

APPELANT 

 

AVIS AU REGISTRAIRE 

 

L’appelant, _______________________, donne avis à __________________________ 

(avocat de (l’appelant) dans l’instance inférieure) que l’un des moyens d’appel énoncé 

dans son mémoire et qui sera soutenu dans l’appel porte sur le fait que l’avocat lui a 

fourni une assistance inefficace au procès. 

 

(date) 

 

___________________________________ (Nom) Avocat de l’appelant 

 

Prière de déposer deux copies de l’avis auprès du greffe de la Cour d’appel. Le greffe 

en enverra une copie au ministère public. L’avocat de l’appelant doit en délivrer une 

copie sans délai à l’avocat qui a représenté l’appelant au procès. 


