
   

 
  

  
    

 

   
    

  

 

   

 

   

  

   
  

 

    

   
    

 

 

Barreau de l’Ontario 
Délivrance de permis et agrément 
130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2N6 
T : 416 947-3315 ou 1 800 668-7380 poste 3315 
articling@lso.ca 

PROCESSUS D’ACCÈS À LA PROFESSION D’AVOCAT – STAGES 
Demande d’abrègement du stage pour des raisons de convenance 
personnelle 

Instructions 

Le candidat ou la candidate (le candidat) dont les coordonnées apparaissent ci-dessous doit : 

1. remplir chaque section du présent formulaire ;

2. joindre les documents justificatifs (s’il y a lieu) ;

3. envoyer une demande dument remplie à articling@lso.ca.

1re section : Renseignements sur le candidat 

Nom : Matricule : 

Le Barreau peut approuver un abrègement du stage pour des raisons de convenance personnelle pour une 
période de six semaines au maximum. Les motifs de convenance personnelle comprennent les responsabilités 
familiales, une maladie prolongée ou une blessure ou une autre raison jugée constituer un motif de convenance 
personnelle. 

L’abrègement pour motifs de convenance personnelle est une décision discrétionnaire prise au cas par cas. 

2e section : Demande d’information 
1. Veuillez indiquer la durée de l’abrègement demandé : (jusqu’à 6 semaines) 

2. Cochez les cases qui s’appliquent le plus à la demande du candidat :

Maladie prolongée ou blessure 

Responsabilités familiales 

Autre : (préciser) 
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Demande d’abrègement du stage pour des raisons de compassion 

3e section : Lettre du candidat 
Vous devez indiquer ci-dessous les raisons pour lesquelles vous demandez un abrègement pour des raisons de 
convenance personnelle. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez joindre un document supplémentaire. 

Tous les documents à l’appui de la demande d’abrègement doivent être soumis avec ce formulaire. 

4e section : Lettre du maitre de stage 

Le maitre de stage du candidat ou son cabinet doit envoyer une lettre indiquant la date de début du stage et les 
congés1 pris à la date de la demande. Le candidat doit s’assurer que le maitre de stage (ou le cabinet du maitre de 
stage) transmet cette lettre directement au Barreau à articling@lso.ca. 

5e section : Reconnaissance du candidat 

Seules les demandes dont toutes les cases sont cochées seront examinées. 

J’ai lu et compris les exigences associées à la présente demande. Je confirme que l’information contenue dans 
la présente demande et dans les documents justificatifs est véridique. Je reconnais que le Barreau peut demander 
d’autres renseignements, tel que requis, à l’appui de ma demande d’abrègement. 

J’ai lu et compris le cadre régissant les demandes d’abrègement énoncé sur la page Web sur les 
abrègements et dans les sections pertinentes de la Politique relative au Processus d’accès à la profession. 

Signature : Date : (JJ/MM/AAA) 

Vous convenez, en insérant votre nom dans le champ de signature, que vous signez ce formulaire par voie 
électronique et que votre signature électronique y est l’équivalent légal de votre signature manuscrite. 

1 « Congé » est défini dans la Politique relative au Processus d’accès à la profession et désigne toute journée 
ouvrable non travaillée pendant le stage (notamment les jours de vacances, les jours de maladie et les jours 
personnels). 
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Demande d’abrègement du stage pour des raisons de compassion 

6e section : Reconnaissance du maitre de stage 

Seules les demandes dont toutes les cases sont cochées seront examinées. 

Je confirme que j’ai joint la lettre, comme l’exige la 4e section de la présente demande. 

Je confirme que les document justificatifs que j’ai fournis avec la présente demande sont véridiques. 

Nom du maitre de stage : 

Signature : Date : (JJ/MM/AAAA) 
Vous convenez, en insérant votre nom dans le champ de signature, que vous signez ce formulaire par voie
électronique et que votre signature électronique y est l’équivalent légal de votre signature manuscrite. 

REMARQUE : Seul le maitre de stage est autorisé à inscrire son nom dans le champ de signature ci-dessus. 
Les candidats ne sont en aucune circonstance autorisés à le faire. 
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