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Comment devenir parajuriste en Ontario 
Renseignements pour les étudiants parajuristes 

 
 
 

Vous devez avoir un permis du Barreau de l’Ontario pour travailler comme parajuriste en 
Ontario. Pour obtenir ce permis, vous devez : 

 
Satisfaire aux exigences théoriques et pratiques 
Obtenir un diplôme d’un programme de formation parajuridique agréé en Ontario par le 
Barreau, et faire le stage exigé. 

 
Faire une demande d’inscription au processus d’accès à la profession 
L’année du processus d’accès à la profession commence le 1er juin et se termine le 31 mai. 
La date limite pour faire une demande d’inscription est généralement au début du mois de 
décembre de l’année précédente. Vous pouvez envoyer votre demande par l’entremise du 
site Web du Barreau. Veuillez prévoir suffisamment de temps pour préparer votre demande. 

 
Le processus d’accès à la profession se compose : 

• d’un examen d’accès à la profession ; 
• d’une exigence de bonnes mœurs ; 
• d’une demande de permis de catégorie P1. 

 
Toutes les composantes du processus d’accès à la profession doivent être achevées au 
cours de la période du processus d’accès à la profession. Pour en savoir davantage, 
voir la webémission d’information sur le processus d’accès à la profession (en anglais) 
ou la transcription (en français) sur le site Web du Barreau. 

 
Réussir l’examen 
L’examen d’accès à la profession de parajuriste est à choix multiple, se fait à livre ouvert et 
fait suite à une préparation en autodidacte. L’examen se déroule l’été, l’automne et l’hiver. 

 
Sur le site Web du Barreau, voir le Guide relatif aux examens d’accès à la profession pour 
des conseils sur la préparation à l’examen. Un service de tutorat est offert aux candidat(e)s 
qui ne réussissent pas l’examen. 

 
Être réputé(e) de bonnes mœurs 
Pour avoir son permis de parajuriste en Ontario, la Loi sur le Barreau exige que les 
candidat(e)s soient de « bonnes mœurs ». L’exigence de bonnes mœurs vise à protéger 
le public et à maintenir des normes déontologiques élevées dans la profession en veillant 
à ce que les personnes qui ont un permis de parajuriste fassent preuve de respect pour la 
règle de droit et pour l’administration de la justice et se conduisent avec honnêteté, 
intégrité et franchise. La demande d’inscription renferme des questions qui aideront le 
Barreau à déterminer si les candidat(e)s sont de bonnes mœurs. 
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Payer tous les frais requis et envoyer tous les formulaires exigés 
La grille tarifaire indiquant tous les droits à payer et les formulaires exigés pour le 
processus d’accès à la profession est mise à jour pour chaque année du processus 
d’accès à la profession et est affichée sur le site Web du Barreau. 

 
Faire une demande de permis P1 (parajuriste) 
Une fois que vous avez réussi votre examen, payé vos frais et démontré que vous êtes de bonnes mœurs, vous serez 
admissible pour faire une demande de permis de catégorie P1 (parajuriste). Le permis P1 vous autorise à fournir des 
services juridiques en Ontario, sous réserve des règles et des règlements énoncés et mis en application par le Barreau. 

 
 
 
 
 
Autres ressources du Barreau 

 
Programme de conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement 
Le harcèlement et la discrimination n’ont pas leur place dans les professions juridiques. Le programme de conseil 
juridique en matière de discrimination et de harcèlement fonctionne indépendamment du Barreau et fournit de l’aide à 
quiconque peut avoir fait l’objet ou avoir été témoin de discrimination ou de harcèlement de la part d’un avocat, 
parajuriste ou candidat du processus d’accès à la profession en Ontario. 

 
Programme d’aide aux membres 
Le Programme d’aide aux membres (PAM) est un service strictement confidentiel et entièrement indépendant du 
Barreau. Les avocats, les parajuristes, les étudiants en droit, les autres professionnels du droit et les membres de leur 
famille couverts par le PAM ont un accès confidentiel à un certain nombre de services. Les membres peuvent obtenir 
de l’aide professionnelle pour des questions liées à la dépendance, à la santé mentale ou physique, à l’équilibre travail-
vie personnelle, à la carrière, à la famille, etc. 
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