
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 
Convention de supervision 
LE PRÉSENT FORMULAIRE doit être rempli et déposé par le candidat ou la candidate au moins 10 jours avant 
la date à laquelle il ou elle entend commencer à fournir des services juridiques conformément à celle-ci. Les 
candidats ne peuvent pas fournir de services juridiques (notamment comparaitre devant les tribunaux judiciaires et 
administratifs de l’Ontario) avant que le Barreau n’ait approuvé leur convention de supervision, et ne peuvent offrir 
ces services que pour la durée approuvée. 

Veuillez envoyer ce formulaire dument rempli en pièce jointe par le biais de votre compte en ligne une fois que 
vous et votre avocat superviseur l’aurez signé par voie électronique dans l’espace réservé à cette fin.  

LA PRÉSENTE CONVENTION est conclue le jour de 20 , 

ENTRE , , 
(Nom complet du (de la) candidat(e)) (Matricule de candidat(e)) 

candidat(e) du Processus d’accès à la profession d’avocat, qui a effectué la composante de formation 
expérientielle du Processus d’accès à la profession d’avocat (en faisant soit un stage ou le programme de pratique 
du droit) conformément au Règlement administratif n° 4, pris en application de la Loi sur le Barreau 

ET , , 
(Nom complet de l’avocat(e) superviseur(e)) (Matricule de titulaire de permis) 

avocat(e) titulaire d’un permis d’exercice du droit en Ontario et qui agit à titre d’avocat(e) superviseur(e) aux fins de 
la présente convention de supervision. 

1. Le (la) candidat(e) sera sous la supervision directe de l’avocat(e) superviseur(e) du (jour ouvrable) 
au (jour ouvrable) 1. 

(JJ/MM/AAAA) (JJ/MM/AAAA) 

2. Le (la) candidat(e) et l’avocat(e) superviseur(e) reconnaissent que le (la) candidat(e) n’a le droit de fournir des 
services juridiques que sous la supervision directe de l’avocat(e) superviseur(e), conformément à la présente 
convention de supervision. 

3. Le (la) candidat(e) et l’avocat(e) superviseur(e) reconnaissent que le (la) candidat(e) est habilité(e) à fournir 
des services juridiques, notamment à comparaitre devant les tribunaux judiciaires et administratifs de l’Ontario 
dans certaines affaires, au même titre que les candidats qui effectuent un stage ou le placement professionnel 
du programme de pratique du droit. Les responsabilités et obligations d’un(e) candidat(e) sont les mêmes que 
celles qui s’appliquent aux candidats qui effectuent un stage, et les responsabilités et obligations d’un 
avocat(e) superviseur(e) sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux maitres de stage, sauf que ni le (la) 
candidat(e) ni l’avocat(e)-superviseur(e) n’est tenu de fournir au Barreau des documents supplémentaires 
établissant leur relation de travail. 

4. L’avocat(e) superviseur(e) convient de ne pas superviser plus de deux candidat(e)s à la fois. 

5. Le (la) candidat(e) convient d’informer l’avocat(e) superviseur(e) de son intention de conclure une autre 
convention de supervision, le cas échéant, qui empiète sur une quelconque partie de la période prévue au 
paragraphe 1 ci-dessus. 

1 Les conventions de supervision sont généralement approuvées pour une période allant jusqu’à 6 mois maximum. 
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Convention de supervision 

Annexe A – Explication de la demande de Convention de supervision 
Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles le ou la candidat(e) a besoin de supervision. Cela comprend 
notamment les examens d’accès à la profession, le travail sur des dossiers et l’attente d’une attestation de bonnes 
mœurs. 

Signature du (de la) candidat(e) : Date : 
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. 

Cabinet/employeur : 

Téléphone : 

Signature de l’avocat(e) superviseur(e) : Date : 
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. Seul l’avocat(e) superviseur(e) peut saisir son nom dans 
le champ de signature ci-dessus. Les candidat(e)s ne peuvent en aucun cas le faire. 

2 de 2 


	day: 
	month: 
	year: 
	Candidates Full Name: 
	Candidate number: 
	Licensee number: 
	Supervising Lawyers Full Name: 
	DDMMYYYY_2: 
	DDMMYYYY1: 
	completion of Licensing Examinations working on files and awaiting resolution of good character 1: 
	Date: 
	Telephone Number: 
	Date_2: 
	Cabinet: 
	Signature: 


