
  
  

 

  
       

    

  
  

 
 

     
  

   
 

   
 

    
 

   
  

  

      

      

     

  

      
     

  
 

 

  

   

 

    

  
    

  
  

  

            
           

  

 
   

   
       

 

Barreau de l’Ontario 
Délivrance de permis et agrément 
130, rue Queen Ouest, Toronto ON M5H 2N6 
T : 416 947-3315 ou 1 800 668-7380 p. 3315 
licensingprocess@lso.ca 

PROCESSUS D’ACCÈS À LA PROFESSION D’AVOCAT 
Formulaire de demande de prêt et déclaration 

Veuillez lire attentivement les instructions et informations suivantes avant de remplir le présent formulaire : 

Vous devez remplir ce formulaire par voie électronique et joindre tous les documents justificatifs requis dans votre 
compte en ligne. Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. 
Avant de soumettre votre demande, vous devez lire attentivement les renseignements figurant sur la page Web de 
l’aide financière du Barreau. 

Le maximum annuel de fonds du programme de prêt qui peut être accordé à une personne est de 5 000 $, et le total 
maximum à vie est de 10 000 $. 

Vous devez être inscrit(e)s au Processus d’accès à la profession d’avocat et avoir épuisé toutes les autres possibilités 
de financement. 

Les formulaires de demande doivent être soumis au moins 45 jours avant la date à laquelle vous prévoyez avoir 
besoin des fonds. 
Qu’une demande ait été soumise ou non au programme de prêt, les échéances de paiement fixées par le Barreau 
relativement à toute somme due au Barreau demeurent en vigueur. 

Le Comité de l’aide financière (le « Comité ») se réunit périodiquement et communique ses décisions aux candidat(e)s 
directement par le biais de leur compte en ligne. 

Le comité peut, à son entière discrétion : 

· approuver la demande et accorder le montant du prêt demandé ;

· approuver la demande et accorder un montant de prêt différent ;

· reporter la prise d’une décision finale sur la demande à une réunion ultérieure du Comité ;

· ne pas approuver la demande.

Si la demande est approuvée, vous devrez signer une entente sur le programme de prêt avant que les fonds puissent 
être versés. Même si la demande est approuvée, le Barreau ne peut garantir que les fonds seront disponibles à temps 
pour que vous puissiez les utiliser pour une raison précise (par exemple, pour vous inscrire à une séance d’examen 
particulière). 

1. Renseignements personnels

Nom officiel du ou de la candidat(e) : 

Adresse postale : 

No de téléphone de jour : Courriel : 

Le Barreau de l’Ontario applique les principes d’équité et de diversité et cherche à éliminer la sous-représentation 
potentielle des communautés suivantes au sein de la profession juridique en Ontario. Par conséquent, nous porterons 
une attention particulière aux demandes provenant de ces communautés. Si vous appartenez à l’une ou l’autre de ces 
communautés et souhaitez que nous en tenions compte aux fins de la présente demande, veuillez cocher la ou les cases 
qui vous décrivent : 

Peuples autochtones Francophone Lesbienne/Gai/Bisexuel(le) Transsexuel(le)/Transgenre 
Communauté racisée Candidat(e) d’âge mûr  Femme Personne ayant un handicap

(40 ans et plus)
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT 

État matrimonial : 

Célibataire (y compris séparé(e), divorcé(e), veuf ou veuve) 

Marié(e) ou en union de fait (remarque : dans le présent document, le mot « conjoint(e) » s’entend d’un(e) 
partenaire en union de fait ou d’un(e) conjoint(e) marié(e), selon le cas) 

Nombre de personnes à charge habitant avec vous : Âges : s.o.

· Si vous êtes l’unique soutien familial, fournissez une copie de votre avis de l’allocation canadienne pour
enfants (ACE).

· Si votre ou vos personnes à charge sont âgées de 19 ans et plus, joignez une lettre exposant les détails
pertinents.

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide financière du Barreau (p.ex., prêts, régime de paiements mensuels, bourse)? 

Oui ☐ Non

· Le cas échéant, indiquez le type d’aide Montant : $

Date(s) : 

Si vous participez à un programme de stage : 

Choisir une réponse :  Je n’ai pas encore trouvé de stage.
J’ai trouvé un stage, mais je ne l’ai pas encore commencé. 
Je suis en train de faire mon stage. 
J’ai terminé mon stage. 

Si vous participez au programme de pratique du droit : 

Choisir une réponse :  Je suis inscrit(e) au PPD, mais je ne l’ai pas encore commencé.
Je suis en train de faire le PPD. 
J’ai terminé le PPD. 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande de prêts sans en obtenir?    Oui Non

Le cas échéant, remplissez ce qui suit et joignez la documentation (p. ex., une lettre de refus du prêteur). Joignez 
une page supplémentaire si nécessaire. 

Prêteur : Date de la demande 

Prêteur : Date de la demande 

Si non, expliquez comment vous avez épuisé toutes les autres options de financement conformément à l’exigence 
pertinente. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT 

2. Détails de la demande
Veuillez indiquer le montant du prêt demandé : $ 

Veuillez indiquer la ou les composantes du processus d’accès à la profession pour lesquelles vous demandez un prêt et 
la ou les dates pertinentes de paiement (les dates limites se trouvent sur la page Dates à retenir ou sur vos factures du 
Barreau) : 

 Frais d’examen d’avocat(e) plaidant(e) 
☐ Été

Date limite de paiement :

Automne
Hiver

 Frais d’examen de procureur(e) 
☐ Été

Date limite de paiement :

Automne
Hiver

Frais du programme de formation expérientielle Date limite de paiement :

Autre (veuillez expliquer) 

3. Revenu
Veuillez indiquer votre revenu annuel brut pour les trois dernières années (et celui de votre conjoint(e), le cas échéant). 

Pour chacune des trois années indiquées, vous devez inclure une copie de l’avis de cotisation de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) de chaque conjoint(e) (ou d’un document comparable d’un autre pays, le cas échéant). 

Année Votre revenu annuel brut Le revenu annuel brut de votre 
conjoint(e) 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

Veuillez indiquer vos revenus prévus pour l’année en cours (et ceux de votre conjoint(e), le cas échéant). 

Source de revenus Vous Conjoint(e) Commentaires 
Total (vous 
+ 
conjoint(e) 

Revenu brut tiré d’un emploi $ $ Précisez, p. ex., salaire de 
stagiaire, PPD, autre 

$ 

Prestations d’un programme du 
gouvernement 

$ $ Précisez, p. ex., Assurance-
emploi, ACE, L’Ontario au 
travail, régime de pensions 
du Canada, etc. 

$ 

Pension alimentaire reçue pour 
enfants 

$ $ $ 

Pension alimentaire reçue pour 
conjoint(e) 

$ $ $ 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT 

Source de revenus Vous Conjoint(e) Commentaires 
Total (vous 
+ 
conjoint(e) 

Autre revenu $ $ Précisez, p. ex., travail 
indépendant, aide de la 
famille, pension, 
dividendes, revenus 
locatifs, etc. 

$ 

Revenu annuel total prévu $ $ $ 

(A) Revenu mensuel total
prévu (montant ci-dessus/12) 

$ $ $ 

4. Charges 
Veuillez indiquer les dépenses mensuelles typiques de votre ménage. 

Catégorie Montant Commentaires 

Maison 

Loyer/hypothèque et impôts fonciers $ 

Services publics (électricité, eau, gaz naturel) $ 

Téléphone/Internet $ 

Transport 

Remboursement d’achat de véhicule $ 

Essence/stationnement $ 

Assurance $ 

Autre (entretien, enregistrement, etc.) $ 

Frais de transport public $ 

Dépenses domestiques 

Nourriture (épicerie) $ 

Nourriture (repas préparés et commandés 
pour emporter) 

$ 

Fournitures personnelles $ 

Remboursement de dettes 

Carte de crédit1 $ 

Prêts étudiants $ 

Assurance 

Assurance maladie $ 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT 

Catégorie Montant Commentaires 

Assurance vie $ 

Assurance propriétaire/locataire $ 

Frais médicaux 

Frais dentaires $ 

Vue $ 

Prescriptions $ 

Autre $ 

Soins des enfants ou pension alimentaire 

Frais de soins aux enfants (p. ex., garderie) $ 

Aliments aux enfants que vous payez $ 

Pension alimentaire que vous payez $ 

Autres charges $ 

(B)  Dépenses mensuelles totales $ 

Remarque sur le tableau des charges : 

1. Si les paiements dépassent 50 $ par mois, inclure de la documentation, en caviardant les numéros de carte de 
crédit. 

5. Valeur nette 
Fournissez les détails de tous vos actifs et passifs (et ceux de votre conjoint(e), le cas échéant) et leur valeur à ce jour : 

Type Commentaires Propriétaire
(vous/conjoint(e)) Valeur actuelle 

Actifs 
Immobilier Cochez une réponse : 

résidentiel 
loisir 
location 

Année d’achat : 
Prix d’achat : 

$ 

Véhicule Année/marque/modèle : 

Année d’achat : 
Prix d’achat : 

$ 

REER1 $ 

Dépôts à terme $ 

Autres placements Préciser le type : $ 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT 

Type Commentaires Propriétaire
(vous/conjoint(e)) Valeur actuelle 

Soldes des comptes de 
chèques et d’épargne, 
liquidités disponibles 

$ 

Autres biens d’une valeur 
supérieure à 1 000 $ 

$ 

Total des actifs $ 

Passifs Montant à payer 
Hypothèque $ 

Dette de carte de crédit 
en cours (exclure les 
achats et les avances du 
mois en cours)2 

$ 

Prêt pour véhicule $ 

Dette liée aux affaires3 $ 

Prêts étudiants4 $ 

Prêts bancaires/autres 
prêts institutionnels5 

$ 

Prêts de la famille/des 
amis qui doivent être 
remboursés 

$ 

Total des passifs $ 
Valeur nette (actifs moins 
passifs) 

$ 

Remarques sur le tableau des valeurs nettes : 

1. N’incluez pas les REER qui sont « immobilisés » selon la définition de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi
sur les normes de prestation de pension et ses règlements. Les REER auxquels il est possible d’accéder
moyennant une pénalité financière ne sont pas considérés comme immobilisés.

2. Si le total des paiements de carte de crédit dépasse 50 $ par mois, inclure de la documentation, en caviardant
les numéros de carte de crédit.

3. P. ex., frais de démarrage d’une pratique autonome, prêt d’association.

4. Prêt d’études canadien/prêt d’études ontarien/prêts d’études privés. Inclure les documents confirmant le solde
du principal.

5. Inclure les documents confirmant le solde du principal.

[LE RESTE DE LA PAGE EST INTENTIONNELLEMENT VIDE] 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT 

DÉCLARATION DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE 
Le candidat ou la candidate dont le nom et le matricule apparaissent ci-dessus déclare ce qui suit : 

1. Les renseignements contenus dans la présente demande de prêt et la déclaration sont complets et véridiques à 
tous égards, et ne sont pas trompeurs, en date d’aujourd’hui. 

2. La signature est celle du candidat ou de la candidate dont le nom et le matricule apparaissent ci-dessus. 

3. Le candidat ou la candidate comprend et accepte que les renseignements fournis peuvent faire l’objet d’une 
vérification par le Barreau, que le Barreau peut lui demander des documents supplémentaires à des fins de 
vérification et que le défaut de sa part de fournir les documents supplémentaires demandés par le Barreau peut 
entrainer le rejet de sa demande. 

4. Le candidat ou la candidate comprend et accepte qu’une demande falsifiée ou toute autre tentative d’induire le 
Barreau en erreur entrainera un rejet de sa demande et sera prise en compte dans l’examen subséquent d’une 
autre demande qu’il ou elle pourrait soumettre. 

5. Le candidat ou la candidate comprend et accepte que toute tentative d’induire le Barreau en erreur relativement à 
la demande (y compris une déclaration fausse ou incomplète sur la demande) constitue une infraction à la 
Politique relative au Processus d’accès à la profession et au Code de déontologie et peut entrainer une 
détermination qu’il ou elle ne devrait pas obtenir de permis du Barreau, qu’une enquête devrait être introduite sur 
sa conduite, qu’il ou elle devrait faire l’objet d’une instance disciplinaire. 

6. Si la présente demande est acceptée, le candidat ou la candidate s’engage à signer une convention de prêt pour 
le montant que le Barreau de l’Ontario lui accordera et comprend et accepte que soient dévoilés au Conseil et 
aux comités compétents, sur une base confidentielle, son nom et sa situation financière générale qui ont mené à 
l’octroi de ce prêt. 

7. Le candidat ou la candidate comprend et accepte que même si la demande est approuvée, le Barreau ne peut 
pas garantir que les fonds seront disponibles à temps pour que le candidat ou la candidate puisse les utiliser pour 
une raison spécifique. 

8. Le candidat ou la candidate comprend et accepte que le Barreau n’est pas responsable de toute conséquence 
que le candidat ou la candidate pourrait subir en raison du contenu ou du moment de la décision du Comité. 

Signature : Date : 

En écrivant son nom dans le champ de signature, le candidat ou la candidate reconnait : 

· qu’il ou elle signe ce formulaire par voie électronique ; 
· que sa signature électronique constitue l’équivalent juridique de sa signature à main levée sur ce formulaire ; 
· qu’il ou elle souscrit à la déclaration ci-haut 

Documents justificatifs 
Veuillez indiquer quelle est la documentation jointe à votre demande. Les demandes incomplètes ne seront pas 
examinées. 

Avis ACE (uniquement pour les candidat(e)s qui sont seuls soutiens de famille) 

Lettre relative à la (aux) personne(s) à charge âgée(s) de 19 ans ou plus 

Lettre de l’institution financière refusant votre demande de prêt 

Avis de cotisation de l’ARC pour les trois dernières années 

Avis de cotisation de l’ARC du conjoint ou de la conjointe pour les trois dernières années 

Relevé de carte de crédit, avec les numéros caviardés 

Documentation du montant actuel dû sur les prêts étudiants 

Documentation du montant actuel dû sur d’autres prêts 

Autre 
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