
   
 

 
  

    
    

 

   
     

  
  

 

    
   

 
 

 

  
    

 

  

  

 

     
 

   

  

   

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 de stage national ou international 

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

chaque section du présent formulaire.

2. L’avocat(e) superviseur(e) proposé(e) (avocat superviseur) doit ensuite (i) passer en revue les sections
remplies par le candidat, (ii) remplir les sections des avocats superviseurs et (iii) joindre les documents
justificatifs.

3. Le candidat doit ensuite passer en revue la demande et les documents justificatifs et signer la
reconnaissance à l’endroit indiqué.

4. L’avocat superviseur doit ensuite signer la reconnaissance à l’endroit indiqué.

5. Le candidat doit ensuite (i) envoyer la demande dument remplie et les documents justificatifs à
articling@lso.ca avec une copie à l’adresse courriel du maitre de stage et (ii) veiller à ce que le certificat
de membre en règle original de l’avocat superviseur soit envoyé au Barreau tel que décrit ci-dessous.

Sections du candidat 

1. Cocher la case applicable.

Je fais une demande de stage national au sens de la Politique relative au Processus d’accès à la profession.

OU 

Je fais une demande de stage international au sens de la Politique relative au Processus d’accès à la 
profession. 

2. Donner les coordonnées du candidat ci-dessous.

Nom : Matricule :

Adresse :

Téléphone : Courriel :
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Demande de stage national ou international 

3. Donner les coordonnées de l’avocat superviseur ci-dessous

Nom :

Nom du cabinet ou de l’employeur :

Adresse :

Téléphone : Courriel :

Site Web du cabinet de l’avocat superviseur :

Date de début projetée (jours ouvrables seulement) : (JJ/MM/AAAA)  

Date de fin prévue (jours ouvrables seulement) :  (JJ/MM/AAAA) 

Les frais de demande sont indiqués dans la section Frais et formulaires du site Web. Le Barreau de l’Ontario (le 
Barreau) versera une facture dans votre compte du Barreau et vous pourrez payer en ligne ou par chèque certifié 
ou mandat au Barreau de l’Ontario. 

Sections de l’avocat superviseur 

1. Description de l’expérience juridique projetée

L’avocat superviseur doit joindre une description de l’expérience juridique projetée (« expérience projetée ») à 
cette demande. 

L’expérience projetée doit répondre aux critères d’approbation des stages nationaux ou internationaux tels que 
décrits dans les sections pertinentes de la Politique relative au Processus d’accès à la profession. L’expérience 
projetée doit comprendre une description très détaillée de la durée, de la nature, de la portée et de la diversité 
de l’expérience projetée et une explication de la pertinence de cette expérience par rapport aux compétences de 
formation expérientielle pour les candidats. 

Il est nécessaire de fournir des exemples précis de l’expérience juridique projetée. L’avocat superviseur devrait 
fournir des descriptions de ces exemples précis pour démontrer que le plan permettra au candidat d’acquérir les 
compétences de formation expérientielle. Des descriptions qui ne font que copier les compétences de 
formation expérientielle ne seront pas acceptées. 

2. Description de la supervision proposée

L’avocat superviseur doit joindre une description de la supervision proposée (« supervision proposée ») dont le 
candidat fera l’objet durant le stage. 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Demande de stage national ou international 

3. Certificat de membre en règle 
Le certificat de membre en règle original de l’avocat superviseur doit être envoyé directement par l’ordre 
professionnel émetteur à articling@lso.ca ou 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. 

Tout document qui n’est ni en français ni en anglais doit être traduit par un traducteur agréé de 
l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario (ATIO). L’avocat superviseur peut consulter le 
répertoire des traducteurs agréés de l’ATIO, sur son site Web au https://atio.on.ca/. Le certificat de membre en 
règle doit être envoyé par l’ordre professionnel émetteur directement au traducteur agréé. Ce dernier ou cette 
dernière doit ensuite envoyer l’original et les copies de la traduction du certificat directement au Barreau tel que 
décrit ci-haut. 

4. Qualifications de l’avocat superviseur 
Si l’avocat superviseur n’a pas été officiellement approuvé au titre de maitre de stage par le Barreau, il doit alors 
fournir des documents démontrant qu’il est adéquatement qualifié et expérimenté pour superviser un candidat du 
processus d’accès à la profession conformément aux sections pertinentes de la Politique relative au Processus 
d’accès à la profession. 

5. Tâches routinières prévues 

Fournissez une liste des tâches à exécuter par le candidat qui n’ont pas un volet éducatif important (p. ex., 
classement, acheminement de documents, photocopie, travail de bureau). 

6. Temps que vous prévoyez consacrer aux tâches routinières 

Veuillez indiquer si vous prévoyez que ces tâches soient exécutées occasionnellement (moins de 10 % du temps) 
ou plus souvent. Dans ce dernier cas, veuillez en indiquer la fréquence (pourcentage du temps consacré). 

• Occasionnellement (moins de 10 %) 

• Plus souvent (insérez le % de temps à consacrer à ces tâches) : ____________________ 
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Demande de stage national ou international 

7. Soutien administratif 

Veuillez indiquer le degré de soutien administratif qui sera fourni durant le stage. 

• Soutien administratif à la disposition du candidat sur une base individuelle ou partagée (c.-à-d. au plus 
quatre stagiaires/avocats reçoivent du soutien administratif d’une personne) 

• Soutien administratif à la disposition du candidat sur une base commune ou largement partagée (c.-à-d. 
plus de quatre stagiaires/avocats reçoivent du soutien administratif d’une personne ou plus) 

• Aucun soutien administratif disponible 

• Autre (donner des détails) 

Reconnaissance du candidat 
Seules les demandes dont toutes les cases sont cochées seront examinées. 

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

• Je comprends que la présente demande doit être envoyée en entier et approuvée par le Barreau avant 
le début du stage proposé. 

• J’ai passé en revue la demande dument remplie ainsi que l’expérience projetée et la supervision 
proposée jointe par l’avocat superviseur. 

• Je m’assurerai que les autres documents de l’avocat superviseur sont déposés et que tous les frais 
applicables sont payés. 

• Je confirme que l’information contenue dans la présente demande et dans les documents justificatifs est 
véridique. 

Signature du candidat au stage : 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. 

Reconnaissance de l’avocat superviseur 
Seules les demandes dont toutes les cases sont cochées seront examinées. 

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

• J’ai passé en revue la demande dument remplie et je suis la personne qui a rédigé l’expérience projetée 
et la supervision proposée. 
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Demande de stage national ou international 

• J’accepte de déposer auprès du Barreau tous les documents qui sont requis relativement à la présente
demande et au stage.

• Je confirme que l’information contenue dans la présente demande et dans les documents justificatifs est
véridique.

• Je confirme que je pratique activement le droit depuis au moins trois des cinq dernières années.

• Je confirme que mon permis d’exercice du droit n’est pas sous le coup d’une suspension et que je ne
fais l’objet d’aucune (i) instance règlementaire ou instance judiciaire ; (ii) enquête en cours menée par mon
ordre professionnel à mon égard ou dont je suis conscient ; (iii) plainte faite contre moi dont je suis
conscient et qui contient des allégations de harcèlement ou de discrimination.

Nom de l’avocat superviseur : ______________________________________________________ 

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. 

Remarque : Seul l’avocat superviseur est autorisé à inscrire son nom dans le champ de signature ci-
dessus. Les candidats ne sont en aucune circonstance autorisés à le faire. 
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