Barreau de l’Ontario
Délivrance de permis et agrément
130, rue Queen Quest, Toronto (Ontario) MSH 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. Tous les candidats doivent remplir toutes les sections.
2. Une fois le formulaire rempli, prière d’envoyer à : articling@lso.ca.
Demande et frais : Le Service de délivrance de permis et d’agrément peut accorder l’exemption du stage
sur dépôt d’une demande écrite accompagnée des documents requis et des droits applicables de 160 $
(taxes applicables en sus). Une fois le processus d’examen enclenché, les droits seront facturés au compte
en ligne du candidat ou de la candidate. Si la demande est approuvée, il ou elle doit assister en personne
au cours obligatoire de responsabilité professionnelle et de pratique de l’Ontario (CRPPO). Une facture
distincte pour le CRPPO sera appliquée à son compte en ligne à l’approche de la date.

Partie A : Renseignements sur le candidat ou la candidate
Nom du (de la) candidat(e) :

Matricule de candidat(e) :

Un(e) candidat(e) peut demander une exemption du programme de formation expérientielle s’il ou elle a obtenu
un permis d’exercer le droit dans un ressort de common law et a exercé en tant qu’avocat(e) pendant un nombre
minimum de mois 1.
Ressort

Date d’admission au barreau

Ressort

Date d’admission au barreau

Pour évaluer la demande d’exemption, la gestionnaire d’équipe, Programmes de formation expérientielle, prend
en compte les éléments suivants :
a) la durée, le caractère récent, la nature, la portée et la diversité de l’expérience en common law du (de la)
candidat(e) ;
b) la pertinence de l’expérience pratique en common law acquise, eu égard aux habiletés juridiques, aux
pratiques et aux systèmes de l’Ontario.
Les candidats et les répondants doivent se reporter aux critères d’exemption énoncés dans la Politique relative
au Processus d’accès à la profession d’avocat et aux compétences de formation expérientielle des candidats
comme guide pour remplir la demande.

1

Lorsqu’un(e) candidat(e) qui demande une exemption de stage pour expérience pratique antérieure en common law a obtenu un permis
d’exercer dans un autre ressort, le (la) candidat(e) doit être en règle dans cet autre ressort ou doit avoir fait le choix de ne pas maintenir son
permis d’exercer le droit dans cet autre ressort pour des raisons autres que disciplinaires.
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DEMANDE D’EXEMPTION DU PROGRAMME DE FORMATION EXPÉRIENTIELLE

Partie B : Renseignements sur le ou les répondants
À l’appui de la lettre du candidat ou de la candidate, les renseignements sur un répondant devrait être fournis pour chaque
expérience mentionnée dans la lettre du candidat ou de la candidate. Le répondant devrait vérifier et donner des exemples précis de
l’expérience acquise par le candidat ou la candidate au cours de l’emploi et le lieu de travail.

Premier(ère) avocat(e)/juge répondant(e)
Nom :
Durée de l’emploi :
Lieu de travail :

Deuxième avocat(e)/juge répondant(e)
Nom :
Durée de l’emploi :
Lieu de travail :

Partie C : Reconnaissance du candidat ou de la candidate
En raison de la COVID-19, nous demandons à ce que tous les documents justificatifs soient envoyés à articling@lso.ca.
Auparavant, seule la copie papier du certificat de membre en règle était requise; cependant, nous acceptons désormais les
certificats envoyés par courriel par le ressort compétent.

Je reconnais que les documents justificatifs suivants sont exigés et que ma demande ne sera réputée être
dument remplie et ne sera examinée qu’à la réception de ces documents :
1.

une lettre du candidat ou de la candidate ;

2.

une lettre d’un ou de répondant(s) ;

3.

un certificat de membre en règle envoyé directement.

J’ai lu et compris les exigences de la présente demande. Je m’assurerai de déposer tous les documents exigés à l’appui de cette
demande et de verser tous les frais applicables requis. Je comprends que si ma demande n’est pas remplie d’ici un an, elle arrivera
à échéance et je devrai déposer à nouveau les documents justificatifs. Je confirme que les faits contenus dans la présente demande
sont véridiques.
Signature :

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.
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