
Pour tous les titulaires de permis : 

✓ Communications du Barreau 
✓ Programme d’aide aux membres (PAM) 
✓ Centre de ressources sur le bienêtre 
✓ Services du Programme du conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement 

(CJDH) 
✓ Activités de sensibilisation juridique à l’équité 
✓ Semaine de l’accès à la justice 

 
À l’intention des nouveaux titulaires de permis :  

• Faire une demande de rencontre au Réseau d’encadrement de la pratique (REP)  

• Modules de formation professionnelle continue (FPC) de Bridge to Practice*  
▪ 34 modules gratuits sur demande de formation pratique complémentaire 
▪ Approfondissez vos connaissances au début de votre carrière en droit 

*Pour les personnes qui ont étudié le droit, qui font un stage et qui sont des avocats en début de carrière. 
Les modules pour les parajuristes sont en cours de développement. 
 

• Réseau d’encadrement de la pratique (REP)  

• Jumèle des avocats et des parajuristes chevronnés avec des personnes qui veulent développer 

une compétence particulière ou adopter des pratiques exemplaires en matière de gestion de la 

pratique au cours des prochains mois ou offrir des conseils sur un dossier client par téléphone. 

En 2021 : 

▪ 191 rencontres avec un formateur, dont les principaux sujets étaient l’ouverture 

d’une pratique, l’avancement professionnel et la gestion des dossiers 

▪ 662 rencontres avec un conseiller, dont les principaux sujets étaient le 

contentieux civil, le droit de la famille et le droit immobilier 

▪ 98 % des participants sont satisfaits ou très satisfaits du REP 

▪ Les conseillers doivent posséder au moins cinq années d’expérience en Ontario, 

mais il n’y a pas de telle exigence pour les formateurs  

 

• Formation professionnelle continue (FPC) 
o Le Barreau offre de nombreux programmes pour aider les titulaires de permis à faire le 

nombre d’heures de FPC requis chaque année 
o Plusieurs programmes offerts sur demande 
o Certains sont gratuits 

Statistiques en vedette : 
En 2021 : 

o 98 programmes de FPC réguliers 
o 74 programmes enregistrés 
o 18 programmes gratuits sur la COVID-19 
o Ajout de 34 modules gratuits de Bridge to Practice pour les nouveaux avocats* 

*En 2022, ce programme sera élargi pour comprendre des modules pour les 
parajuristes. 

 

• Ligne d’aide à la gestion de la pratique  
o Service téléphonique confidentiel offert à tous les avocats et parajuristes de l’Ontario. 
o Des représentants et des conseillers qui offrent des conseils aux titulaires de permis sur la 

responsabilité professionnelle ou des questions de gestion de la pratique  



o En 2021 : 
o 10 381 questions au total 
o 8 036 questions d’avocats 
o 1 595 questions de parajuristes 
o 95 % des appelants ont dit être satisfaits du service 

 

• Ressources et soutiens à la pratique : En aide aux titulaires de permis pour comprendre leurs 
obligations, prendre des décisions éthiques, respecter les exigences, exercer une diligence 
raisonnable et adopter des pratiques exemplaires 

• En 2021, 95 nouvelles ressources portant sur les honoraires conditionnels, la lutte contre le 
blanchiment d’argent et les répercussions de la COVID-19 ont été préparées. 

• À l’heure actuelle, plus de 140 ressources se trouvent sur LSO.ca. 
 

 

• Grande Bibliothèque 

• Répond aux demandes d’information juridique des titulaires de permis du Barreau et d’autres 
recherchistes juridiques 

• Donne accès à une importante collection de ressources imprimées et électroniques 

• Offre de l’aide à la recherche juridique et des conseils  

• En 2021, 
• 7 629 questions sur la recherche juridique ont été réglées 
• 128 608 pages électroniques ont été envoyées aux titulaires de permis 
• 2 301 pages électroniques ont été envoyées aux associations juridiques 

 


