
 
  

   
    

 

 
     

 
 

    

  

   

              
       

 

     

   
   

  

  

  

  

 

  

  
  

 

  

  

 

   

  
 

     
    

 
   

   

   
   

  

Barreau de l’Ontario 
Délivrance de permis et agrément 
130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) MSH 2N6
T : 416 947-3315 ou 1 800 668-7380 poste 3315
licensingprocess@lso.ca 

PROCESSUS D’ACCÈS À LA PROFESSION DE PARAJURISTE 
Formulaire de déclaration de placement en stage 

Veuillez remplir tous les champs applicables du présent formulaire et envoyer en pièces jointes par le biais de votre 
compte en ligne. 

Téléphone de jour : 

Vous devez remplir tous les champs à moins d’indication contraire : 

Nom officiel du (de la) candidat(e) : 

Matricule du Barreau :

Date de placement en stage : Début : 
MM/JJ/AA 

Fin : 
MM/JJ/AA 

Type de stage* : 

En personne ou à distance Simulé 

Remplir tous les champs ci-dessous pour les stages en 
personne ou à distance : 
Nom du cabinet de stage : 

Nom du (de la) superviseur(e) au cabinet : 

Matricule du (de la) superviseur(e)** : 

Adresse du cabinet : 

Téléphone du (de la) superviseur(e) : 

Courriel du (de la) superviseur(e) : 

Remplir tous les champs ci-dessous pour les stages 
simulés : 

Nom du collège : 

Nom du (de la) superviseur(e) du stage simulé : 

Matricule du (de la) superviseur(e)** : 

Téléphone du (de la) superviseur(e) : 

Courriel du (de la) superviseur(e) : 

Signature du (de la) candidat(e) : Date : 
MM/JJ/AA 

En apposant votre nom sur la ligne de signature, vous reconnaissez que vous signez ce formulaire par voie électronique et que votre 
signature électronique constitue l’équivalent juridique de votre signature à main levée sur ce formulaire. 

* Les stages à distance comprennent les stages pratiques effectués dans des entreprises ou des organisations où les
candidats ont assisté à une partie ou à la totalité du stage à distance. Les stages simulés comprennent les stages
effectués dans le cadre d’un dossier de cas simulé approuvé par l’établissement du candidat.

**Si la ou le superviseur(e) est l’équivalent d’un titulaire de permis conformément à la politique d’agrément de 
programmes de formation parajuridique, il n’est pas nécessaire de fournir un matricule du Barreau de l’Ontario. 

PA07 08/2022

Nombre d’heures complétées par le (la) candidat(e) :
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https://lso.ca/becoming-licensed/pdf-help-centre?lang=fr-ca
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