
   

 

 
  

   
       

  

 
   

      
    

  
 

    

    

     
 

  

 

 

     
 

    

   

         
       

  
 

  

      
     

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 
licensingprocess@lso.ca 

PROCESSUS D’ACCÈS À LA PROFESSION 
Formulaire de référence 

LE PRÉSENT FORMULAIRE doit être utilisé lorsqu’un demandeur n’est pas en mesure de trouver un répondant 
pour attester le document relatif à sa demande. Ce formulaire et tous les documents justificatifs applicables 
doivent être remplis par la référence et par le demandeur, et envoyés par la poste ou par messagerie au Service 
de délivrance de permis et d’agrément par le demandeur. 

Ce formulaire doit être accompagné des documents suivants : 

1. La partie II de la demande d’inscription au processus d’accès à la profession dument remplie.

2. Une photo de passeport signée au verso par la référence conformément aux instructions données dans les
sections du site Web intitulées Remplir la demande d’inscription au Processus d’accès à la profession d’avocat
et Remplir la demande d’inscription au Processus d’accès à la profession de parajuriste, selon le cas.

3. Une copie certifiée conforme de documents acceptables de preuve de nom officiel.

Renseignements du demandeur 

Nom officiel complet : 
(prénom, nom de famille) 

Adresse postale : 

Matricule du Barreau : Téléphone : 

En signant et en envoyant ce formulaire, le demandeur susnommé déclare (a) que les renseignements fournis et les 
documents justificatifs sont complets, véridiques et exacts et (b) qu’il comprend que s’il donne des renseignements faux 
ou trompeurs au Barreau relativement à ces informations, il ne sera pas autorisé à exercer en vertu de la Loi sur le 
Barreau. 

Signature : Date : (JJ/MM/AA) 

Le demandeur convient, en insérant son nom dans le champ de signature, qu’il signe ce formulaire par voie 
électronique et que la signature électronique du demandeur y est l’équivalent légal de sa signature manuscrite. 
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Formulaire de référence 

Renseignements sur la référence : 

Nom officiel complet : 
(prénom, nom de famille) 

Profession/métier admissible de la référence : 

Veuillez consulter la section Profession ou métier admissible d’un répondant ou d’une référence qui se trouve sur 
les pages Web intitulées Remplir la demande d’inscription au Processus d’accès à la profession d’avocat et Remplir la 
demande d’inscription au Processus d’accès à la profession de parajuriste, selon le cas. 

(ans) (mois) 

Relation avec le demandeur :  

❒ OUI NON

Les documents que la référence a attestés comprennent : (cochez tout ce qui s’applique)
Documents prouvant le nom officiel du demandeur susnommé.
Une photo de passeport en couleur du demandeur susnommé, au verso de l’une d’elles, la référence a écrit 
« J’atteste l’authenticité de cette photo de [insérer le nom du demandeur] » et a apposé sa signature. 
Copie imprimée de la demande du demandeur.

Coordonnées PERSONNELLES de la référence : 
Adresse postale : 

Téléphone : 

Courriel : 

Coordonnées PROFESSIONNELLES de la 
référence : 
Adresse postale : 

Téléphone : 

Courriel : 

La référence comprend que le demandeur fait une demande d’inscription au processus d’accès à la profession du 
Barreau de l’Ontario.

Signature : Date : (MM/JJ/AA) 

La référence convient, en insérant son nom dans le champ de signature, qu’il signe ce formulaire par voie électronique et 
que la signature électronique de la référence y est l’équivalent légal de sa signature manuscrite.
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La référence connait le demandeur depuis 

La référence a-t-elle la citoyenneté canadienne?

En envoyant ce formulaire, la référence susnommée déclare que les renseignements que la référence a fournis et les 
documents justificatifs sont complets, véridiques et exacts.
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