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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 
Demande de changement de nom 

À remplir par les candidats du processus d’accès à la profession 
Instructions : 
Les candidats doivent envoyer le formulaire dument rempli et les documents justificatifs applicables, en pièce 
jointe par le biais de leur compte en ligne. Les candidats doivent s’assurer que chaque champ est rempli et qu’un 
répondant ou une référence a signé et daté les copies des documents justificatifs. Les candidats qui préfèrent ne 
pas indiquer leur ancien nom officiel complet sur le présent formulaire devraient contacter le Barreau par le biais 
de leur compte en ligne pour connaitre leurs options. 

1. Je demande par la présente que le Service de délivrance de permis et d’agrément modifie ses dossiers
pour remplacer le nom officiel complet mentionné ci-dessous par mon nouveau nom officiel complet
indiqué ci-dessous.

2. Je joins à la présente une copie des documents officiels indiquant mon changement de nom (si ce
document n’est ni en français ni en anglais, sa traduction en pièce jointe a été faite par un traducteur
agréé par l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario)

3. La déclaration du répondant ou de la référence a été signée par un répondant ou une référence qui
a) satisfait aux exigences publiées par le Barreau de l’Ontario ; b) me connait à titre personnel ou
professionnel à la fois sous mon ancien nom officiel et mon nom officiel actuel. Veuillez voir dans la
section « Remplir la demande d’inscription au Processus d’accès à la profession d’avocat » ou « Remplir
la demande d’inscription au Processus d’accès à la profession de parajuriste » sur le site Web pour de
l’information sur les répondants ou les références acceptables et d’autres conditions pour les références.

En signant ci-dessous, je déclare que l’information contenue dans cette demande de changement de nom 
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. 

Ancien nom officiel complet 

Prénom :      Deuxième prénom : Nom de famille : 

Nom officiel complet actuel 

Prénom :      Deuxième prénom : Nom de famille : 

Matricule du candidat/de la candidate : 

Signature du candidat/de la candidate 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. 
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Demande de changement de nom 

Répondant/Référence 

1. Je confirme que je connais la personne qui m’a demandé de signer cette demande de changement de
nom, sous son ancien nom officiel complet et sous son nom officiel complet actuel, tel qu’indiqué ci-
dessus.

2. Je confirme que mes prénom et nom de famille, adresse, courriel, numéro de téléphone et profession
indiqués ci-dessous sont exacts.

3. J’ai passé en revue les originaux des documents ci-joints, qui servent à vérifier l’identité de l’auteur de la
demande auprès du Barreau de l’Ontario.

4. J’ai signé et daté une copie de chaque document ci-joint. Ce faisant, je confirme que les copies sont
exactes.

5. Je confirme que je satisfais aux exigences de répondant ou de référence décrites dans la section
« Remplir la demande d’inscription au Processus d’accès à la profession d’avocat » ou « Remplir la
demande d’inscription au Processus d’accès à la profession de parajuriste » du site Web du Barreau. Si
je satisfais aux conditions pour agir comme référence, mais pas comme répondant, je joins une lettre de
recommandation avec l’information requise.

Prénom du répondant/de la référence : 

Nom de famille du répondant/de la référence : 

Adresse postale du répondant/de la référence : 

Courriel du répondant/de la référence : 

Numéro de téléphone du répondant/de la référence : 

Profession du répondant/de la référence : 

En signant ci-dessous, je déclare que les déclarations ci-dessus sont véridiques. 

Signature du répondant 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. 
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