
  
  

 
  

    
    

 

  
 

  
 

   

  
  

   
   

  

      
     

   

  

   
   

   
  

  

  
  

    
    

  

  

Barreau de l’Ontario 
Délivrance de permis et agrément 
130, rue Queen Quest, 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 
Soumission de notes biographiques 

Instructions : 
1. Les candidats qui soumettent une note biographique doivent remplir les parties A, B et C ;

2. Une fois rempli, le présent formulaire doit être envoyé en pièce jointe par le biais du
compte en ligne du (de la) candidat(e) .

Le Service de délivrance de permis et d’agrément compile et distribue les notes biographiques des 
candidat(e)s à la recherche d’un stage à des employeurs potentiels, à des conseillers et conseillères et à 
d’autres personnes susceptibles d’aider le (la) candidat(e) à trouver un stage. Seuls les candidat(e)s inscrits 
au processus d’accès à la profession et qui satisfont aux exigences relatives à l’obtention de leur LL.B., J.D., 
ou du C.N.É. peuvent soumettre une note biographique. 

Partie A : Renseignements sur le candidat ou la candidate 

Courriel : 

Nom officiel: 

Téléphone : 

Lieu(x) de travail de préférence : 

Matricule : 

Ville : 

Partie B : Note biographique 
La note biographique devrait comprendre votre faculté de droit, l’année d’obtention de votre diplôme, vos 
domaines d’exercice préférés, ainsi que vos qualifications et champs d’intérêt particuliers. Le paragraphe 
suivant est un bon exemple d’une note biographique. Le résumé devrait commencer par votre nom et parler de 
vous à la troisième personne. 

Modèle de note : 

M. Cosmo Lalonde a obtenu son diplôme de la faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick en
2020. Il a reçu le Prix de la meilleure note en droit contractuel de première année. Il aimerait acquérir une
expérience de stage diversifiée, de préférence dans les domaines du droit corporatif, commercial, fiscal,
successoral et immobilier. M. Lalonde précise qu’il possède des compétences en informatique (y compris
la recherche sur Internet, sur CD-ROM) et dans QuickLaw. Ses nombreuses activités parascolaires
d’ordre juridique comprennent sa participation au réseau d’Amnistie Internationale, à l’Aide juridique, au
Comité de la bibliothèque de la faculté de droit et aux bandes vidéo utilisées dans le cadre du programme
de plaidoirie.

Soumission de votre note biographique : 
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SOUMISSION DE NOTES BIOGRAPHIQUES 

Partie C : Reconnaissance du candidat ou de la candidate 

 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.

1. J’autorise le Barreau de l’Ontario à fournir tout renseignement me concernant dans le présent formulaire ou 
s’y rattachant et à divulguer les documents présentés par voie électronique dans leur version originale, ou tels que 
modifiés par le Barreau de l’Ontario, à un conseiller, à une conseillère ou à un employeur, afin de m’aider dans ma 
recherche de stage. Je comprends que toute modification de ces documents effectuée par le Barreau de l’Ontario 
se limitera à la forme.

2. J’autorise également le Barreau de l’Ontario à utiliser, à des fins de statistiques et de recherche, les 
renseignements à mon sujet contenus dans le présent formulaire et dans les documents joints à celui-ci ou 
présentés par voie électronique. 

3. Je comprends qu’en tout temps, c’est à moi seul(e) qu’il revient de me trouver un stage. 

4. Je comprends qu’en tout temps, je peux révoquer la présente autorisation, sauf dans la mesure où une 
action fondée sur celle-ci aura déjà été entreprise. Aucune action permise par la présente autorisation ne pourra 
être entreprise subséquemment sans mon consentement écrit. En l’absence d’une révocation expresse de ma part, 
les autorisations contenues aux paragraphes 1 et 2 expireront automatiquement dès que j’aurai obtenu un stage.
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