
  
 

 
  

   
    

 

 
   

   
  

 
  

   
     

       
    

  
       

       
      

     
      

  

    
    

 

    
     

   

    
        

       
 

  

  

  

   

 

 

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 d’attestation électronique des documents de demande d’inscription au 
processus d’accès à la profession 2021-2022 et des documents justificatifs connexes 
On entend par attestation électronique ou attestation à distance la procédure consistant à faire prêter serment à un 
déposant ou à recueillir la déclaration d’un déclarant sans être en sa présence physique. Par souci de simplicité, nous 
employons dans le présent document les termes attestation à distance ou électronique pour désigner la procédure 
consistant à faire prêter serment à quelqu’un ou à recevoir sa déclaration ; commissaire pour désigner la personne 
chargée de faire prêter serment ou de recevoir une déclaration ; et déposant pour désigner la personne qui prête 
serment ou fait une déclaration. Depuis le 1er aout 2020, la loi de l’Ontario permet l’attestation à distance, sous réserve 
de certaines conditions. 

Le présent formulaire sert à fournir aux personnes qui désirent s’inscrire au processus d’accès à la profession de 
parajuriste ou d’avocat et au commissaire qui attestera leurs documents des instructions précises et des ressources 
pour attester par voie électronique ou à distance la demande d’inscription au processus d’accès à la 
profession et les documents justificatifs connexes. Si un demandeur désire que ses documents soient attestés par 
voie électronique, le présent formulaire est considéré comme faisant partie de la version PDF de la demande et doit 
être imprimé et envoyé au Barreau avec la version PDF imprimée et tous les documents justificatifs qui ont été attestés 
en bonne et due forme. 

« Demande d’inscription au processus d’accès à la profession » s’entend du formulaire en PDF soumis par le candidat 
pour être admis au processus et comprend le formulaire d’attestation électronique si les documents sont attestés par 
voie électronique ou à distance. 

« Documents justificatifs » s’entend des pièces suivantes : les formulaires de modification des renseignements donnés 
dans la demande, tout renseignement prouvant les bonnes mœurs, les documents de nom officiel et les photos de 
passeport requises dans le cadre du processus de demande. 

Si vous ne désirez pas que votre demande et vos documents soient attestés par voie électronique, vous ne devriez pas 
remplir et envoyer le présent formulaire avec la demande, mais plutôt consulter votre demande en PDF et la section 
« Remplir la demande » sur le site Web pour avoir des instructions pour faire attester la demande et les documents 
justificatifs en personne. 

Renseignements importants et liens à consulter avant de faire attester les documents 
par voie électronique 

Veuillez envoyer ces liens à votre commissaire avant votre rencontre d’attestation à distance. 

Attestation à distance ou électronique 
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/sujets-lies-a-la-gestion-de-la-pratique/rapport-avocat-
client/commissaire-aux-affidavits-et-notaire/l%e2%80%99attestation-a-distance 

Pratiques exemplaires et soutiens 
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lawyers/practice-supports-resources/best-practices-for-virtual-
commissioning-during-covid-19-fr.pdf 
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Formulaire d’attestation électronique des documents de demande d’inscription au processus d’accès à la profession 
2021-2022 et des documents justificatifs connexes 

Nom officiel complet du candidat : 

Matricule du candidat : 

Déclaré sous serment/Affirmé solennellement devant moi : 
par vidéoconférence 

REMPLIR SI LE COMMISSAIRE N’EST PAS AU MÊME ENDROIT QUE LE DÉPOSANT 

DÉCLARATION ET ENTENTE 

Demandeur/Déposant 
En signant cette demande, je déclare et accepte ce qui suit : 

Je déclare sous serment (J’affirme solennellement) que les faits contenus dans ma demande d’inscription au processus 
d’accès à la profession et les documents justificatifs sont véridiques. J’accepte de suivre toutes les règles et tous les 
règlements du Barreau de l’Ontario ainsi que la Politique relative au Processus d’accès à la profession et ses 
procédures. J’accepte la déclaration et les obligations énoncées dans ma demande d’inscription au processus d’accès 
à la profession.

Commissaire : 
      En signant ce formulaire, je déclare avoir passé en revue et vérifié la version PDF de la demande d’inscription au 
processus d’accès à la profession. De plus, je déclare avoir passé en revue et vérifié les documents justificatifs suivants 
dans le cadre du processus d’attestation pour ce demandeur : 

      Les documents confirmant le nom officiel et l’identité du déposant qui seront envoyés avec la demande ;

      Les photos de passeport ; 

      Les renseignements sur les bonnes mœurs du déposant inclus dans la section sur les bonnes mœurs de la version 
PDF de la demande ou toute autre explication connexe à l’appui de ses réponses concernant les bonnes mœurs 
(seulement s’ils ont répondu oui à une des questions de la section sur les bonnes mœurs). 

REMPLIR CETTE COLONNE SI LE COMMISSAIRE N’EST PAS AU MÊME 
ENDROIT QUE LE DÉPOSANT 

À 

(lieu où se trouve le déposant — p. ex., « Brampton ») 

de 

(nom de la province/du territoire/de l’État où se trouve le déposant (vous pouvez inclure la 
municipalité) — p. ex., « Municipalité régionale de Peel dans la province de l’Ontario »)

À 

(lieu où se trouve le commissaire — p. ex., « Toronto »)
de 

(nom de la province/du territoire/de l’État où se trouve le commissaire (vous pouvez inclure la 
municipalité) — p. ex., « province de l’Ontario ») 
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Formulaire d’attestation électronique des documents de demande d’inscription au processus d’accès à la profession 
2021-2022 et des documents justificatifs connexes 

En ce jour de 20 . 
(mois) 

Signature du commissaire Signature du déposant 

Nom du commissaire 

Numéro de téléphone du commissaire 

Vous convenez, en indiquant 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. Vous 
confirmez également avoir confirmé par vidéoconférence que les documents indiquant le nom officiel fourni 
par le demandeur ci-dessus nommé sont exacts et correspondent au nom officiel se trouvant sur son 
formulaire de demande. 

*Les commissaires qui attestent le présent document pour la province de l’Ontario par vidéoconférence sont fortement
encouragés à consulter les Pratiques exemplaires pour l’attestation électronique dans le contexte de la COVID-19 et
la Liste de contrôle d’attestation électronique du Barreau et à suivre les pratiques exemplaires qui y sont énoncées,
sous réserve des modifications nécessaires pour la passation électronique.

Le demandeur doit imprimer et envoyer le présent document avec sa demande d’inscription au processus 
d’accès à la profession et les documents justificatifs requis à l’adresse suivante, par la poste ou par 
messagerie, avant la date limite applicable pour éviter des frais de dépôt de demande en retard. 

NOTEZ que la demande doit être reçue par le Service de délivrance de permis et d’agrément au plus tard à la 
date limite pour éviter les frais de retard. 

Service de délivrance de permis et d’agrément – demandes 
Barreau de l’Ontario 
Osgoode Hall, 2e étage 
130, rue Queen Ouest 
Toronto (Ontario) M5H 2N6 
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