
  
 

  
   

    
 

 

   
 

   
      

  
   

  

  
  

   
  

  
 

    
   

   

   
 

    

  
 

 
  

   

    

     

   

 
 

  
 

    
   

   

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’exemption du programme de formation 
expérientielle 

Instructions 
1. Le candidat ou la candidate (le candidat) dont les coordonnées apparaissent ci-dessous doit remplir

chaque section du présent formulaire.

2. Le candidat doit passer en revue le cadre régissant les demandes d’exemption énoncé dans les sections
pertinentes de la Politique relative au Processus d’accès à la profession.

3. Le candidat doit passer en revue la politique et les procédures des demandes d’exemption énoncées sur
la page Web du Barreau sur les exemptions.

4. Le candidat doit envoyer une demande dument remplie avec les documents justificatifs du candidat à
articling@lso.ca.

5. Le candidat doit s’assurer que toutes les tierces parties envoient leurs documents justificatifs
conformément aux exigences décrites sur la page Web sur les exemptions.

Droits et demande 

Le Barreau peut accorder l’exemption du stage sur examen de la présente demande et de tous les documents 
justificatifs. Une fois que l’examen est entamé, les frais applicables seront facturés au compte du candidat. Les 
frais sont affichés sur la page Frais et formulaires du site Web. 

Les demandes ne seront pas considérées comme complètes et ne seront pas examinées jusqu’à ce que tous les 
documents requis soient reçus par le Barreau. 

Documents justificatifs requis 

Veuillez soumettre les documents suivants : 

1. formulaire de demande ;

2. lettre du candidat ;

3. au moins une lettre de recommandation ;

4. certificat de membre en règle.

Le candidat doit envoyer tous ses documents justificatifs à articling@lso.ca, sauf son certificat de membre en 
règle. Le certificat de membre en règle doit être envoyé directement par l’ordre professionnel émetteur au 
Barreau. Nous préférons que l’ordre professionnel émetteur envoie directement une copie électronique à 
articling@lso.ca, mais le Barreau acceptera aussi une copie envoyée par la poste à l’attention du Service de 
délivrance de permis et d’agrément – Stages, Barreau de l’Ontario, 130, rue Queen O., Toronto, ON M5H 2N6. 
Les renseignements concernant la traduction requise des documents qui ne sont ni en français ni en anglais se 
trouvent sur la page Web sur les exemptions. 
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DEMANDE D’EXEMPTION DU PROGRAMME DE FORMATION EXPÉRIENTIELLE 

Matricule : 

1re section : Coordonnées du candidat 

Nom du candidat : 

Ressort dans lequel le candidat est titulaire de permis 

Date d’admission au barreau de ce ressort 

Ressort dans lequel le candidat est titulaire de permis 

Date d’admission au barreau de ce ressort 

2e section : Motifs de la demande 

Les candidats doivent satisfaire aux exigences publiées sur la page Web sur les exemptions. 

Lorsqu’il examine la demande d’exemption du candidat, le Barreau tient compte des facteurs énoncés sur la 
page Web sur les exemptions et dans les sections pertinentes de la Politique relative au Processus 
d’accès à la profession. 

3e section : Coordonnées du répondant 
Les candidats doivent s’assurer que les lettres de recommandation sont préparées en conformité avec les 
critères énoncés dans les sections pertinentes de la page Web sur les exemptions de la Politique relative 
au Processus d’accès à la profession. 

Avocat(e) ou juge répondant 
Nom :

Matricule :

Ressort de pratique :

Nom de l’organisme de règlementation du Barreau de ce ressort :

Site Web de cet organisme de règlementation :

Durée de l’expérience juridique du candidat observée par le répondant  

Du __________ (JJ/MM/AAAA) au (JJ/MM/AAAA) 

Adresse du cabinet actuel du répondant (numéro, rue, ville, province/État, pays) : 

Site Web du cabinet actuel du répondant : ___________________________________ 
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DEMANDE D’EXEMPTION DU PROGRAMME DE FORMATION EXPÉRIENTIELLE 

Avocat(e) ou juge répondant 
Nom : 

Matricule :

Ressort de pratique :

Nom de l’organisme de règlementation du Barreau de ce ressort :

Site Web de cet organisme de règlementation :

Durée de l’expérience juridique du candidat observée par le répondant  

Du (JJ/MM/AAAA) au        (JJ/MM/AAAA) 

Adresse du cabinet actuel du répondant (numéro, rue, ville, province/État, pays) : 

Site Web du cabinet actuel du répondant : 

4e section : Reconnaissance du candidat 
Seules les demandes dont toutes les cases sont cochées seront examinées. 

Je reconnais et comprends que les documents suivants sont requis pour appuyer ma demande, et que ma 
demande sera jugée incomplète et ne sera pas examinée jusqu’à ce que le Barreau reçoive les documents 
suivants : 

1. le formulaire de demande ;

2. la lettre du candidat, en format PDF ou Word ;

3. les lettres des répondants, en format PDF ou Word ;

4. le certificat de membre en règle.

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

J’ai lu et compris la politique, les procédures et les exigences documentaires des demandes d’exemption 
énoncées sur la page Web sur les exemptions du Barreau. 

J’ai informé mes répondants que les lettres de recommandation doivent être préparées conformément à la 
page Web sur les exemptions du Barreau et aux critères pertinents énoncés dans la Politique relative au 
Processus d’accès à la profession. 

Je veillerai à ce que tous les documents justificatifs requis avec la présente demande soient déposés et que 
tous les frais applicables soient payés. Je comprends que si ma demande n’est pas complète dans les six mois, 
elle expirera et je devrai soumettre à nouveau mes documents justificatifs, m’assurer que les tierces parties 
soumettent à nouveau leurs documents justificatifs et payer des frais additionnels. 

Je confirme que l’information contenue dans la présente demande et dans les documents justificatifs que j’ai 
soumis pour la présente demande est véridique. 

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. 
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