
   
  

 
  

    
    

 
  

       
    

   

  

 

  
  

  

 

    
   

        
    

 

     

       
    

        
   

 

  
 

 

  

  
 

           
 

   

           
      

 

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 conjoint 

Avant qu’une personne envoie le présent formulaire, elle doit s’assurer de tout ce qui suit : 
1. La personne est inscrite à titre de candidat au Processus d’accès à la profession d’avocat (notez que

cela exige que les parties I et II de la demande de la personne aient été déposées au Service de
délivrance de permis et d’agrément).

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

3. Les frais d’inscription ainsi que les frais de retard applicables ont été payés.

4. La faculté de droit a envoyé le relevé de notes final du candidat au Barreau ou le Comité national sur
les équivalences des diplômes a envoyé le Certificat de compétence au Barreau et le document a été
vérifié et traité par le Barreau.

5. Les maitres de stage sont approuvés par le Barreau.

Une personne ne doit pas commencer à offrir des services juridiques à titre de 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 
d’un candidat. 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). 

Envoyez ce formulaire dument rempli en pièce jointe par le biais de votre compte en ligne une 
fois que vous et vos maitres 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 conjointement par 

, , 
(Nom complet du maitre de stage 1) (Matricule de titulaire de permis) 

(Maitre de stage 1) de , , et par 
(Cabinet/employeur) (Ville, village) (Province) 

(Nom complet du maitre de stage 2) (Matricule de titulaire de permis) 

(Maitre de stage 2) de , , 
(Cabinet/employeur) (Ville, village) (Province) 

comme stagiaire pour la période spécifiée. 
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CONVENTION DE STAGE CONJOINT 

2. La date du début du stage sera le jour ouvrable suivant :
, et durera mois et semaines de suite. 

JJ/MM/AAAA 

3. Le candidat travaillera pour les maitres de stage 1 et 2 selon l’horaire proposé, décrit plus bas.

Maitre de stage 1

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-midi 

Après-midi 

Maitre de stage 2 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-midi 

Après-midi 

4. Le maitre de stage 1 a reçu une exemption du Barreau de l’exigence de payer le montant de la
rémunération minimale obligatoire.

oui non 

Le maitre de stage 2 a reçu une exemption du Barreau de l’exigence de payer le montant de la 
rémunération minimale obligatoire. 

oui non 

5. Le stage avec chaque maitre de stage sera fait à temps plein (si le stage est à temps partiel, le formulaire
de Convention de stage à temps partiel doit être dument rempli plutôt que le présent formulaire).

6. Le stage avec le maitre de stage 1 traitera essentiellement des lois et des pratiques applicables à la
pratique du droit en Ontario.

oui non 

Le stage avec le maitre de stage 2 traitera essentiellement des lois et des pratiques applicables à la 
pratique du droit en Ontario. 

oui non 

7. Le candidat recevra le montant brut suivant par semaine avec le maitre de stage 1 :

néant 
moins de 620 $ 
620 $ (note : ce montant représente la rémunération minimale obligatoire) 
621 à 800 $ 
801 à 1 000 $ 
plus de 1 000 $ 

Le candidat recevra le montant brut suivant par semaine avec le maitre de stage 2 : 

néant 
moins de 620 $ 
620 $ (note : ce montant représente la rémunération minimale obligatoire) 
621 à 800 $ 
801 à 1 000 $ 
plus de 1 000 $ 

2 de 3 



  

   

 
    

 

      
  

 
  

      

          

   
  

   
  

  
   

   
 

   
   

        

    
      

   
 

    

    
    

      
 

  

  
 

     

             

     

    

  

 

  

      

      
 

CONVENTION DE STAGE CONJOINT 

Remarque 
1. Le montant sélectionné ci-dessus doit exclure les primes, les commissions, les incitations, les

avantages, etc.

2. Si la durée du stage change, le candidat doit immédiatement déposer un nouveau formulaire de
convention de stage décrivant les changements.

3. Si cette grille ne peut contenir l’horaire proposé, un horaire détaillé doit être annexé sur une feuille
séparée.

Les maitres de stage 1 et 2 conviennent de ce qui suit : 
1. ne pas superviser plus de deux stagiaires à la fois ;

2. veiller à ce que, à moins que le maitre de stage n’ait reçu une exemption de la Politique sur la
rémunération minimale obligatoire (la politique) en ce qui concerne le stage mentionné dans le présent
formulaire, le candidat soit rémunéré au moins le montant de la rémunération minimale obligatoire
énoncé dans la politique.

3. accorder au (à la) stagiaire jusqu’à sept jours ouvrables exempts de fonctions de stagiaire, tel que
demandé par le candidat, pour chacune de ses premières tentatives d’examen d’accès à la profession en
qualité d’avocat(e) plaidant(e) ou d’examen d’accès à la profession en qualité de procureur(e) si ces
premières tentatives se font pendant le 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 soutenir 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 leurs 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. de déposer le Registre de formation expérientielle (RFE) en ligne à la fin du stage, y compris le Rapport
sur les compétences de formation expérientielle ainsi que le Rapport sur les compétences d’évaluation
du rendement, une fois le stage terminé.

Les stagiaires conviennent de ce qui suit : 
1. participer aux stages 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 requises ;

3. accomplir toute directive légitime et raisonnable provenant directement du maitre de stage ;

4. déposer le RFE en ligne à la fin des stages.

Signatures : 

Stagiaire :  Date : 

Date : 

Date : 

Les signatures sur ce formulaire peuvent être dactylographiées. Un candidat ne doit pas signer au 
nom d’un maitre de stage. 
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JJ/MM/AAAA

JJ/MM/AAAA

JJ/MM/AAAA

Maitre de stage 1 :

Maitre de stage 2 :

https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%E2%80%99acces-a-la-profession-d%E2%80%99avocat/formation-experientielle/politique-sur-la-remuneration-minimale-obligatoire
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%E2%80%99acces-a-la-profession-d%E2%80%99avocat/formation-experientielle/politique-sur-la-remuneration-minimale-obligatoire
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%E2%80%99acces-a-la-profession-d%E2%80%99avocat/candidat(e)s-au-stage/pendant-le-stage
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d-acces-a-la-profession-d-avocat/maitres-de-stage/depot-de-documents-et-de-rapports/competences-de-formation-experientielle-candidate
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d-acces-a-la-profession-d-avocat/maitres-de-stage/depot-de-documents-et-de-rapports/competences-de-formation-experientielle-candidate
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%E2%80%99acces-a-la-profession-d%E2%80%99avocat/politique-relative-au-processus-d%E2%80%99acces-a-la-profession
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90l08
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90l08
https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/reglements-administratifs
https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie/version-complete-du-code-de-deontologie
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%E2%80%99acces-a-la-profession-d%E2%80%99avocat/candidat(e)s-au-stage/pendant-le-stage
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%E2%80%99acces-a-la-profession-d%E2%80%99avocat/candidat(e)s-au-stage/pendant-le-stage
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d-acces-a-la-profession-d-avocat/maitres-de-stage/depot-de-documents-et-de-rapports/registre-de-formation-experientielle?lang=fr-ca
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%E2%80%99acces-a-la-profession-d%E2%80%99avocat/politique-relative-au-processus-d%E2%80%99acces-a-la-profession
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90l08
https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/reglements-administratifs
https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie/version-complete-du-code-de-deontologie
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d-acces-a-la-profession-d-avocat/maitres-de-stage/depot-de-documents-et-de-rapports/registre-de-formation-experientielle?lang=fr-ca
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