
 

 
  

   
    

 
 

 

 

  

 
 

   
     
   

   
 

      
 

 
   

     
 

  
 

 
  

    

  
    
   

 
  
     

 
   

   
      

 

 

    
  

   
   

 
     

 

  
  

 

 

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 D’AVOCAT & DE PARAJURISTE 
Formulaire de demande de prêt 
Aide à l’hébergement temporaire/au déplacement – examens d’avril/d’été/d’automne 2022 
Veuillez lire attentivement les exigences d’admissibilité et les limites qui suivent avant de remplir le présent formulaire. 
Microsoft Edge ne prend pas entièrement en charge les formulaires d’Adobe. Pour remplir correctement ce formulaire, 
veuillez l’ouvrir à l’aide d’Adobe Acrobat Reader ou si vous utilisez un navigateur, veuillez utiliser Google Chrome ou 
Internet Explorer. 

REMARQUE : REMPLIR CE FORMULAIRE UNIQUEMENT SI VOUS DEMANDEZ LE FINANCEMENT TEMPORAIRE, 
EN VERTU DU RÉGIME DE PAIEMENTS MENSUELS, DES DÉPENSES RAISONNABLES DE 
DÉPLACEMENT/D’HÉBERGEMENT À COURT TERME POUR CEUX ET CELLES QUI SONT INSCRITS AUX 
SÉANCES D’EXAMENS D’ACCÈS À LA PROFESSION EN PERSONNE EN AVRIL, À L’ÉTÉ ET À L’AUTOMNE 2022. 
LES DEMANDES INCOMPLÈTES NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE. LE BARREAU POURRAIT VOUS 
DEMANDER DE FOURNIR DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À L’APPUI DE TOUT RENSEIGNEMENT RELATIVEMENT 
À LA PRÉSENTE DEMANDE. VEUILLEZ FOURNIR TOUTE PIÈCE JUSTIFICATIVE DEMANDÉE AFIN DE NE PAS 
RETARDER LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE. 

Admissibilité et exigences 
Pour présenter une demande de financement modifiée au Régime de versements mensuels, un candidat avocat ou 
parajuriste doit satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité qui suivent : 

1. Être inscrit(e) à une séance d’examen d’accès à la profession en avril/à l’été/à l’automne 2022.
2. Se présenter à l’examen en personne à la date et à l’heure prévues.
3. Avoir épuisé toutes les autres options de financement avant de faire demande au Régime de versements

mensuels.
4. Votre lieu de résidence se situe à 100 km ou plus du lieu d’examen établi.
5. Déposer la présente demande dans les 30 jours après la fin de la période d’examen pour laquelle les dépenses

sont réclamées.
6. Envoyer les pièces justificatives (p. ex., reçus, factures, bons de voyage, carte d’embarquement) à l’appui des

montants demandés pour les dépenses permises.
7. Signer le formulaire de demande de prêt afin de consigner les modalités de paiement et les échéanciers

convenus.

Limites sur les allocations et dépenses permises 

· Les dépenses liées au déplacement doivent être raisonnables (classe économie ou l’équivalent), soit par avion,
par train, en autobus ou en taxi/covoiturage et doivent avoir été encourues 1 jour avant/après la date de
l’examen. Aucune indemnité pour l’essence, le kilométrage ou la nourriture.

· L’hébergement temporaire (hôtel ou location de courte durée) est limité à 1 nuitée pour chaque séance d’examen
en avril/à l’été/à l’automne 2022, jusqu’à un maximum de 300 $ CAN la nuitée, taxes en sus.

· L’allocation maximale pour les dépenses totales de déplacement et d’hébergement est de 2 000 $ CAN (pour
chaque tentative d’examen en avril/à l’été/à l’automne 2022).

Toute demande reçue avec pièces justificatives sera examinée. Si une demande est acceptée, un chèque sera envoyé 
par la poste au candidat, à l’adresse inscrite au dossier du candidat, environ 2 à 3 semaines après l’approbation. 

1 of 6 

SS04FRM 04/2022 

mailto:licensingprocess@lso.ca


 

 

     

  

    

  
   

   

   

             

                  

  

  

   

                           

                                               

   

 

   

    

  

    

                           

                         

    

   
   

      
  

  

                

                         
                                                               
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT 

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

*Adresse postale :

No de téléphone de jour :      Courriel : 

* Les renseignements concernant votre adresse serviront uniquement à confirmer votre distance du lieu de l’examen. 
Veuillez signaler tout changement d’adresse ou de coordonnées dans votre compte en ligne du Barreau afin d’assurer 
que tout paiement (une fois approuvé) soit expédié à l’adresse exacte.

Dates/périodes d’examens confirmées pour vos 2022 examens d’accès à la profession d’avril/d’été/d’hiver : 

Avez-vous obtenu une mesure d’adaptation? Oui Non 

Vous déplacerez-vous de l’extérieur de l’Ontario ou du Canada pour la séance d’examen? Oui Non 

1. Formation expérientielle (applicable aux candidats avocats seulement) :

Pour les demandeurs qui participent au Programme de stage :: 

Cochez une des cases : 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. 

Je n’ai pas encore trouvé de stage. 

Durée de la convention de stage : 

Date de début : Date de fin : 

Salaire brut durant le stage pour la période mentionnée ci-dessus :$ 

Pour les demandeurs qui participent au Programme de pratique du droit : 

Cochez une des cases : 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. 

Salaire brut pour le volet de placement du PPD $ 

2. 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 racialisée Candidat(e) d’âge mûr Femme Personne ayant un handicap 
(40 ans et plus) 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT 

3. Avez-vous des personnes à charge habitant avec vous?    Oui Non Âges : s/o 

Êtes-vous l’unique soutien familial?  Oui  Non 

4. Vivez-vous avec une personne (conjoint(e), conjoint(e) de fait, autre) qui vous fournit un soutien financier ou avec qui 
vous partagez les frais de subsistance?   Oui  Non 

5. Votre revenu net anticipé provenant de toutes sources pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en 
cours : 

$ Source(s) de revenus : 

A. Revenu mensuel 

Revenu mensuel de toutes sources : 

Doit inclure le revenu net tiré d’un emploi, les prestations de programmes gouvernementaux, le revenu de votre 
conjoint/conjoint de fait, les aliments reçus en faveur des enfants, le revenu de location, les dividendes en 
actions et l’aide financière consentie par la famille. 

Revenu mensuel total : $ 

B. Dépenses mensuelles 

Maison (inclure le loyer, les services publics, les paiements hypothécaires et les impôts fonciers) : $ 

Véhicule (inclure le paiement de location, l’essence et le stationnement) : $ 

Transport en commun : $ 

Nourriture et produits personnels : $ 

Remboursement de dettes : $ 

Santé et assurance : $ 

Frais de soins aux enfants, aliments aux enfants et/ou pension alimentaire : $ 

Autres frais : 

Préciser : 

Dépenses mensuelles totales : 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT 

C. Excédent / Déficit net 

Revenu mensuel total (A) $ moins Dépenses mensuelles totales (B) $ = $ (C) 

6. Fournir des renseignements sur tous les éléments d’actif dont vous êtes actuellement propriétaire (et ceux de votre 
conjoint(e), le cas échéant) : 

Éléments d’actif Valeur nette 

Propriétaire d’une maison/propriété 

Copropriétaire d’une maison/propriété 

Véhicule 

Placements (p. ex., dépôts à terme, REER, CELI, actions/titres ou fonds mutuels) 

Argent liquide (tout solde bancaire ou d’un autre établissement financier) 

Autres actifs individuels d’au moins 1 000 $ 

Préciser : 

Valeur nette totale :$ 

7. Veuillez indiquer les montants présentement impayés pour ce qui suit : 

Prêts de membres de votre famille/de vos amis à rembourser 

Prêts étudiants du gouvernement, prêts bancaires/universitaires/ou consentis 
par un collège 

Carde de crédit 

Montant total en souffrance 

$ 

$ 

$ 

$ 

Remarque : On peut vous demander de fournir au Barreau la preuve de vos prêts étudiants impayés de plus 
de 25 000 $, ainsi que la preuve de tous autres prêts impayés. 

8. Avez-vous déjà reçu une aide financière du Barreau? ☐ Oui ☐ Non 

Le cas échéant, indiquez le montant total : $ Date reçue : 

9. Veuillez indiquer le montant du prêt demandé dans la présente demande en vertu du Régime de paiements mensuels 
(maximum de 2 000 $ pour chaque tentative d’examen en avril/à l’été/à l’automne 2022) : $ 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT 

DÉCLARATION DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE 
JE DÉCLARE que les renseignements contenus dans la présente demande sont complets, précis et véridiques à tous 
égards. Je comprends que les renseignements que j’ai fournis peuvent faire l’objet d’une vérification de la part du 
Barreau. Je déclare que je satisfais aux exigences d’admissibilité telles qu’énoncées dans le présent formulaire. 

Je comprends également qu’une demande falsifiée ou toute autre tentative d’induire le Barreau en erreur entrainera un 
rejet de ma demande. Je comprends que toute demande falsifiée ou toute autre tentative d’induire le Barreau en erreur 
sera prise en compte dans l’examen subséquent d’une autre demande que je soumettrais. Je comprends que toute 
déclaration fausse ou trompeuse de ma part entrainera le remboursement intégral et immédiat de tout prêt consenti par le 
Programme de versements mensuels ainsi que la poursuite par le Barreau de mesures supplémentaires, notamment 
d’ordre réglementaire. Je comprends aussi qu’une demande falsifiée en vertu de ce programme ou toute autre 
tentative d’induire le Barreau en erreur constitue une infraction au Code de déontologie et peut entrainer une 
détermination que je ne devrais pas obtenir un permis du Barreau et une mesure disciplinaire contre moi. 

Si la présente demande est acceptée, je m’engage à signer une convention de prêt pour le montant que le Barreau de 
l’Ontario m’accordera. J’accepte également que soient dévoilés au Conseil et aux comités compétents, sur une base 
confidentielle, mon nom et la situation financière générale qui ont mené à l’octroi de ce prêt. 

Date : Signature : 

En apposant son nom sur la ligne de signature, le ou la candidat(e) reconnait qu’il ou elle signe ce formulaire par voie électronique et que sa 
signature électronique constitue l’équivalent juridique de sa signature à main levée sur ce formulaire. 

Veuillez envoyer la demande dument remplie et toutes les pièces justificatives en pièces jointes à partir de votre 
compte en ligne. 

Joindre les pièces justificatives qui suivent à votre demande : 

Documentation à l’appui de vos dépenses d’hébergement temporaire/de déplacement pour les examens 

d’avril/d’été/d’automne 2022. 

Le Barreau pourrait vous demander de fournir des pièces justificatives supplémentaires. 
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