
    

  

 
  

    
    

 

 
  

      

   

    

   

   
    

  
 

  
 

      
   

  

     

       
  

 

  
   

 

 

      
  

 
  

 

  
 

   
  

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 stage 

Avant qu’une personne envoie le présent formulaire, elle doit s’assurer de tout ce qui suit : 
1. Elle doit être inscrite comme candidate au processus d’accès à la profession d’avocat (notez que

ceci exige que les parties I et II de sa demande aient été déposées auprès du Service de délivrance
de permis et d’agrément).

2. Tous les documents justificatifs ont été déposés auprès du Service de délivrance de permis et
d’agrément.

3. Le paiement des droits de présentation de la demande, y compris tous frais de retard applicables, a
été fait.

4. La faculté de droit du candidat ou de la candidate a envoyé son relevé de notes final au Barreau ou
le Comité national sur les équivalences a envoyé son certificat de compétence au Barreau, et le
document a été vérifié et traité par le Barreau.

5. Le ou la maitre de stage a été approuvé par le Barreau.

Une personne ne doit pas commencer à fournir des services juridiques en tant que stagiaire avant 
d’être inscrite au processus d’accès à la profession. 

Le présent formulaire doit être rempli et déposé dans les 10 jours ouvrables après le début du stage du 
candidat ou de la candidate. Le Barreau n’accordera pas de crédits pour les stages qui ont commencé plus 
de 10 jours ouvrables avant la date de dépôt du présent formulaire. 

Le dépôt tardif de ce formulaire entrainera des frais de retard de 100 $ (taxes en sus). 

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

1. , , 
(Nom complet du [de la] stagiaire) (Matricule de candidat) 

sera embauché par 

, , 
(Nom complet du maitre de stage) (Matricule de titulaire de permis) 

comme stagiaire pour la période précisée. 

2. Le stage aura lieu chez , 
(Cabinet/employeur) 

à , 
(Ville, village) (Province) 
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CONVENTION DE STAGE 

3. Le stage commencera le jour ouvrable suivant : et durera  mois et 
JJ/MM/AAAA 

   semaines de suite. 

4. La ou le maitre de stage a reçu une exemption du Barreau quant à l’obligation de payer le montant de 
rémunération minimale obligatoire.

oui non 

5. Le stage sera à temps plein (s’il est à temps partiel, il faut remplir la convention de stage à temps partiel
plutôt que le présent formulaire).

6. Le stage traitera substantiellement des lois et des pratiques applicables à la pratique du droit dans la
province de l’Ontario.

oui non 

7. Le ou la candidat(e) recevra le montant de paie brut suivant par semaine :

Néant
Moins de 620 $
620 $ (note : ceci est le montant de rémunération minimale obligatoire)
621 $ à 800 $
801 $ à 1 000 $
Plus de 1 000 $

Remarque 

1. Le montant sélectionné ci-dessus doit exclure les primes, les commissions, les incitatifs, les avantages,
etc.

2. Si la durée du stage du candidat ou de la candidate change, celui-ci ou celle-ci devra déposer un
nouveau formulaire de convention de stage immédiatement décrivant les changements.
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CONVENTION DE STAGE 

Le maitre de stage convient de ce qui suit : 
1. ne pas superviser plus de deux stagiaires à la fois ;

2. s’assurer qu’à moins d’avoir reçu une exemption de la Politique sur la rémunération minimale
obligatoire (la politique) à l’égard du stage mentionné dans ce formulaire, la rémunération du stagiaire
est du montant minimum décrit dans la politique.

3. accorder au (à la) stagiaire, à sa demande, jusqu’à sept jours ouvrables sans tâches de stagiaire pour
chacune de ses premières tentatives d’examen d’avocat(e) plaidant(e) ou d’examen de procureur(e) si
le (la) stagiaire passe ces examens pendant son stage ;

4. déposer le plan de formation expérientielle (PFE) en ligne ou, si le maitre de stage a déjà soumis un
PFE auparavant, l’examiner pour s’assurer que son cabinet est toujours en mesure de le suivre et
qu’aucune modification n’est nécessaire, le tout dans les 10 jours ouvrables suivant le début du stage ;

5. enseigner la profession et l’exercice du droit au (à la) stagiaire conformément aux compétences de
formation expérientielle des candidat(e)s, au mieux de ses compétences ;

6. superviser et instruire le (la) stagiaire, en plus de lui déléguer des tâches et de gérer son stage
conformément à la Politique relative au Processus d’accès à la profession d’avocat, à la Loi sur le
Barreau, aux règlements administratifs du Barreau et au Code de déontologie ;

7. déposer l’Attestation de fin de stage à la fin du stage, tout en confirmant la durée de celui-ci et tout
congé accordé au (à la) stagiaire ;

8. déposer le Registre de formation expérientielle (RFE) en ligne, en incluant le Rapport sur les
compétences de formation expérientielle et le Rapport sur les compétences d’évaluation du
rendement, à la fin du stage.

Le (la) stagiaire convient : 
1. participer à son stage conformément à la Politique relative au Processus d’accès à la profession

d’avocat, à la Loi sur le Barreau, aux règlements administratifs du Barreau et au Code de déontologie ;

2. déposer tous les documents requis par le Barreau selon les échéances indiquées ;

3. accomplir toute directive légitime et raisonnable sous la supervision directe de son maitre de stage ;

4. déposer le RFE en ligne à la fin de son stage.

Signatures : 

Stagiaire : Date : 

Maitre de stage : Date : 

Les signatures sur ce formulaire peuvent être dactylographiées. Un(e) candidat(e) ne doit pas signer 
au nom d’un(e) maitre de stage. 
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