
  
 

 
  

   
       

  

 
     

   

   

             

  
 

 
 

   

 

     
  

  

   
  

     
 

 
   

    
    

   

   

   

 
 

 

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 D’AVOCAT 
Formulaire de modification aux renseignements sur les bonnes mœurs 
Nom officiel du (de la) candidat(e) : 

Matricule : Numéro de téléphone de jour : 

Remarque : Les questions suivantes s’appliquent à tous les ressorts et ne se limitent pas à l’Ontario ou au Canada. 

Voici mes réponses modifiées aux questions sur les bonnes mœurs dans ma demande originale d’inscription au 
processus d’accès à la profession. 

1. Avez-vous déjà été reconnu(e) coupable ou condamné(e) pour une infraction en vertu d’une loi? 
Oui Non 

Prière de ne pas inclure ce qui suit : 

(i) les contraventions pour excès de vitesse ou pour stationnement illégal ; 

(ii) les infractions pour lesquelles plus d’un an s’est écoulé depuis votre libération inconditionnelle ou plus 
de trois ans se sont écoulés depuis que vous avez été libéré(e) aux conditions prescrites dans une ordonnance 
d’interdiction ; 

(iii) les condamnations ou déclarations de culpabilité en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances ou d’une loi similaire applicable en dehors du Canada, pour possession de cannabis 
n’excédant pas 30 grammes ou de résine de cannabis n’excédant pas 1 gramme qui ne comprenaient pas une 
peine d’incarcération. 

Si vous avez été reconnu(e) coupable ou condamné(e) pour une infraction en vertu de la Loi sur les jeunes 
contrevenants ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou si vous avez reçu une 
réhabilitation ou une suspension de casier judiciaire par rapport à une infraction, veuillez consulter la section sur 
les bonnes mœurs du document en ligne intitulé « Remplir la demande d’inscription au Processus d’accès à la 
profession d’avocat » pour de plus amples renseignements. 

Si oui, donner les détails. 

2. Faites-vous présentement l’objet d’une poursuite pénale? Si oui, donner les détails. 
Oui     Non 

3. Un jugement a-t-il été rendu contre vous pour une infraction relative à la fraude? Si oui, donner les détails. 
Oui Non 
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4. Y a-t-il des jugements civils non exécutés contre vous? Si oui, joindre une copie du jugement et donner les détails. 
Oui Non 

5. Avez-vous désobéi à l’ordonnance d’un tribunal vous enjoignant à faire un acte quelconque ou à ne pas le faire? Si 
oui, donner les détails. 

Oui Non 

6. Avez-vous déjà été remercié(e) d’un emploi où l’employeur a allégué un motif? Si oui, donner les détails. 
Oui Non 

7. Avez-vous fait l’objet d’une radiation, d’une suspension, d’une réprimande ou d’une mesure disciplinaire de la part 
d’un ordre professionnel dont vous étiez membre? Si oui, joindre une lettre ou un certificat de membre en règle et 
donner les détails. 

Oui Non 

8. Vous a-t-on déjà refusé ou retiré un permis en raison d’un manquement aux bonnes mœurs (ou à une exigence 
similaire)? Si oui, donner les détails.  Oui Non 

9. Avez-vous déjà remis un permis ou vous êtes-vous déjà retiré(e) d’un processus d’obtention de permis en raison 
d’au moins une allégation faite contre vous? Si oui, donner les détails. 

Oui Non 

10. Vous a-t-on déjà refusé l’admission en tant que demandeur ou membre d’un organisme professionnel? Si oui, 
donner les détails. 

Oui Non 

11. Lorsque vous fréquentiez un établissement postsecondaire, un programme d’accréditation ou une formation 
professionnelle, avez-vous fait l’objet d’allégations d’inconduite ou avez-vous déjà été suspendu(e), expulsé(e) ou 
pénalisé(e) par cet établissement, programme ou formation pour inconduite? Si oui, joindre à la présente demande 
une explication écrite de ce en quoi consistaient ces allégations et la suspension, l’expulsion ou les sanctions qui 
vous ont été imposées. 

Oui Non 
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Formulaire de modification aux renseignements sur les bonnes mœurs 

12. Faites-vous présentement l’objet d’une requête en faillite ou d’une cession de faillite, ou encore, d’une proposition 
aux créanciers en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou d’une loi similaire applicable en dehors du 
Canada, ou avez-vous déjà été un(e) failli(e) ou une personne insolvable, en vertu d’une loi? Si oui, donner les 
détails. Si vous en avez été libéré(e), joindre à la présente demande une preuve écrite de cette libération. (Les 
candidat(e)s qui désirent obtenir une libération au Canada peuvent consulter le site Web du Bureau du surintendant 
des faillites du Canada.) 

Oui Non 

13. Avez-vous déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires de la part d’un employeur? Si oui, donner les détails. 
Oui Non 

14. Avez-vous déjà été intimé(e) dans des procédures relativement à une violation d’une loi sur les droits de la personne 
ou d’une loi similaire? Si oui, donner les détails. 

Oui Non 

15. Vous êtes-vous déjà fait imposer une sanction ou une pénalité par un tribunal, un organisme provincial ou un organe 
de règlementation? Si oui, donner les détails. 

Oui Non 

Je joins un document qui donne a) le nombre de questions pour lesquelles j’ai modifié ma réponse et b) une 
explication détaillée. 

En signant ci-dessous, je déclare que l’information contenue dans ce formulaire de modification aux 
renseignements sur les bonnes mœurs et dans tous les documents justificatifs est à jour, complète et exacte. 
Je reconfirme par la présente tous les autres éléments énoncés dans la Déclaration et obligations contenues 
dans ma demande au processus d’accès à la profession. 

Signature du (de la) candidat(e) 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. 

Prière d’envoyer ce formulaire dument rempli et tout document justificatif applicable en pièce jointe par le biais 
de votre compte en ligne du processus d’accès à la profession. 
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