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BARREAU DE L’ONTARIO 
DÉLIVRANCE DE PERMIS ET AGRÉMENT 
130, RUE QUEEN OUEST, TORONTO (ONTARIO) M5H 2N6 
TÉL. : 416 947-3315 OU 1 800 668-7380, POSTE 3315 
ARTICLING@LSO.CA 

PROCESSUS D’ACCÈS À LA PROFESSION D’AVOCAT 
Demande pour agir à titre de maitre de stage 

Une fois la demande remplie, imprimez, signez, datez et déposez-la avec tous les documents justificatifs au 
Bureau des stages, Service de délivrance de permis et d’agrément, Barreau de l’Ontario par courriel à : 
articling@lso.ca. 

Renseignements sur le requérant 

Matricule : Nom du (de la) titulaire de permis : 

Nom du cabinet, entreprise ou employeur : 

Adresse professionnelle : 

Date d’admission au barreau (mm/aa) : 

Téléphone : Courriel : 

Introduction 
Le Barreau de l’Ontario confie la formation expérientielle des candidats à la profession d’avocat à des maitres de 
stage. Le maitre de stage doit être un membre exemplaire de la profession, eu égard à toutes les circonstances, y 
compris son expérience, sa compétence, son respect des normes déontologiques et sa conduite professionnelle. 
Il doit être prêt à fournir une expérience de stage qui appuie les compétences en formation expérientielle des 
candidats. Lorsqu’il décide d’approuver ou de refuser à un titulaire de permis d’agir en tant que maitre de stage, le 
Barreau prend en compte tous les renseignements pertinents à sa disposition. 

Partie I  
Admissibilité du/de la requérant(e)  
1. Avez-vous exercé activement le droit pendant trois des cinq années qui ont précédé le début du stage prévu ?

Oui Non 

2. Votre permis est-il suspendu ?

Oui Non 

3. Faites-vous l’objet d’une instance disciplinaire en cours du Barreau, ou d’une instance judiciaire y étant liée ?

Oui Non 

4. Savez-vous si le Barreau a une enquête en cours sur votre conduite ?

Oui Non 

5. Savez-vous si le Barreau a des plaintes en cours contenant des allégations de harcèlement ou de
discrimination en raison de votre conduite ?

Oui  Non 

6. Y a-t-il une procédure en cours contre vous devant la Section de première instance du Barreau, la Section
d’appel du Barreau ou tout autre tribunal en ce qui concerne votre conduite ? Si vous répondez « oui »,
veuillez fournir les détails sur une feuille séparée et la joindre à la présente demande.

Oui Non 

mailto:articling@lso.ca
mailto:ARTICLING@LSO.CA
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         Demande pour agir à titre de maitre de stage 

Partie II- Renseignements complémentaires 
Veuillez consulter ci-dessous la liste des renseignements complémentaires requis et vous assurer de les joindre à 
la présente demande. 

1. Sommaire des compétences pour agir comme maitre de stage (vous pouvez utiliser votre curriculum vitae ou
votre page de profil professionnel).

pièce jointe 

2. Si vous avez été reconnu coupable de manquement professionnel ou de conduite indigne d’un avocat par un
tribunal judiciaire ou administratif, vous devez divulguer les détails de votre dossier disciplinaire. Veuillez
également expliquer les mesures que vous avez prises pour prévenir de futurs cas de manquement
professionnel.

pièce jointe s.o.

Partie III- Consentement à la collecte et à l’utilisation de renseignements 
Vous consentez à ce que le Barreau recueille, utilise et divulgue les renseignements que vous avez fournis 
dans la présente demande aux fins de votre approbation et de votre admissibilité à agir en tant que maitre de 
stage. 

Vous acceptez que le Barreau ne divulgue ces renseignements qu’aux employés de son Service de 
délivrance et d’agrément, sauf indication contraire, afin de déterminer votre admissibilité. Vous consentez 
également à ce que le Service de délivrance et d’agrément du Barreau collecte, utilise et communique des 
renseignements supplémentaires à d’autres services du Barreau. 

De plus, vous consentez à ce que le Service de la délivrance des permis et de l’agrément du Barreau utilise 
les renseignements que le Barreau avait déjà en sa possession par le biais d’une vérification de vos états 
financiers, de votre conduite ou de votre capacité, de votre pratique ou d’une instance visant votre conduite, 
capacité ou compétence professionnelle, afin de déterminer votre admissibilité. 

Signature : Date :
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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.



         
Demande pour agir à titre de maitre de stage 

Déclaration 
Je déclare solennellement que les renseignements fournis dans mon dossier de candidature comme maitre de 
stage sont complets et exacts à ce jour. Je fais cette déclaration, à l’appui de ma demande ci-jointe pour agir à 
titre de maitre de stage, la croyant vraie et sachant qu’elle a la même force et la même valeur que si elle était 
faite sous serment. 

SIGNATURE DU (DE LA) DÉCLARANT(E) :
(Titulaire de permis) 

DÉCLARÉ devant moi à 
(Ville, village, etc.)  

Dans la province de ce jour de 20 . 

SIGNATURE :
(Notaire public ou commissaire à l’assermentation)  
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Partie IV- Accord et déclaration 
Si vous êtes approuvé comme maitre de stage, vous devez accepter les conditions suivantes : 

Je fournirai aux candidats un lieu de travail exempt de harcèlement et de discrimination et je traiterai les 
candidats avec dignité, respect et équité ; 

Je superviserai et guiderai les candidats conformément aux politiques en matière de procédure de délivrance 
de permis aux avocats, à la Loi sur le Barreau, aux règlements et aux règlements administratifs adoptés en 
vertu de cette loi, le Code de déontologie, et j’enseignerai aux candidats la pratique et la profession du droit 
en conformité avec les compétences de formation expérientielle des candidats, au mieux de mes capacités ; 

Je conviens que je suis assujetti à une obligation permanente d’aviser le personnel du Bureau des stages si 
je prends conscience de ce qui suit : 

 Le Barreau entreprend une enquête sur ma conduite,
 Le Barreau introduit une instance concernant ma conduite devant la Section de première instance du

Barreau,
 Le Barreau reçoit une plainte contenant des allégations de harcèlement ou de discrimination à mon

encontre,
 Toute autre question pouvant affecter mon admissibilité à continuer d’agir à ce titre.

Mon nom sera inscrit sur une liste de maitres de stage approuvés par le Barreau.

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.



 

  

       

                               

  
 

  

                       

  

     
     

    

  

                      

  

   
     

   

  
  

   

                    

 

     
   

  

 

 

    
   

     
   

      
    

  
 

Déclaré sous serment/Affirmé solennellement devant moi : 

par vidéoconférence OU en personne 

(Sélectionnez une des options ci-dessus) 

REMPLIR CETTE COLONNE SI LE COMMISSAIRE 
N’EST PAS AU MÊME ENDROIT QUE LE 
DÉPOSANT 

REMPLIR CETTE COLONNE SI LE 
COMMISSAIRE ET LE DÉPOSANT SONT AU 
MÊME ENDROIT 

À 

(lieu où se trouve le déposant — p. ex., « Brampton ») 

de 

(nom de la province/du territoire/de l’État du lieu où se trouve le 
déposant (vous pouvez inclure la municipalité) — p. ex., 
« Municipalité régionale de Peel dans la province de l’Ontario ») 

À 

(lieu où se trouve le commissaire — p. ex., « Toronto ») 

de 

(nom de la province/du territoire/de l’État où se trouve le 
commissaire (vous pouvez inclure la municipalité) — p. ex., 
« province de l’Ontario ») 

À 

(lieu où se trouve le déposant — p. ex., « Brampton ») 

de 

(nom de la province/du territoire/de l’État (p. ex., « Municipalité 
régionale de Peel dans la province de l’Ontario ») 

En ce jour de 20

Signature du commissaire Signature du déposant 

Nom du commissaire 

Numéro de téléphone du commissaire 

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. 

*Les commissaires qui attestent le présent document pour la province de l’Ontario par vidéoconférence sont fortement 
encouragés à consulter les Pratiques exemplaires pour l’attestation électronique au temps de la COVID-19 et la Liste de 
contrôle d’attestation électronique du Barreau et à suivre les pratiques exemplaires qui y sont énoncées, sous réserve des 
modifications nécessaires pour la passation électronique.
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