
 
  

    
    

 

 

  
  

   
    

  

          

 

    
  

    

      
   

  
  

 
  

   

    

      
 

    
   

     
  

 
    

   
 
   

    

     
 

    
   

   
 

 

   
     

 

   

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 
examinationaccommodation@lso.ca 

Formulaire A : Demande de mesures d’adaptation en vue d’un examen 
d’accès à la profession (Formulaire A) 

Matricule : Prénom du candidat/de la candidate : 

Nom de famille du candidat/de la candidate : 

 
· Les candidats peuvent demander des mesures d’adaptation en vue d’un examen d’accès à la profession

du Barreau de l’Ontario pour un des motifs énumérés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario,
L.R.O. 1990, chap. H. 19 (Code).

· Les candidats devraient lire attentivement la page sur les mesures d’adaptation et prendre connaissance
des renseignements se trouvant sous la rubrique Examens d’avocats et de parajuristes, ainsi que dans la
Politique et procédures en matière de mesures d’adaptation dans les processus d’accès à la profession
d’avocat et de parajuriste.

· Les candidats doivent respecter les dates limites affichées et satisfaire aux exigences de
présentation d’une demande. Si une demande de mesures d’adaptation est en retard ou incomplète, il se
peut que le Barreau ne puisse pas fournir une mesure d’adaptation pour la séance d’examen demandée.

· Voici les documents à fournir :

o Tous les candidats qui demandent des mesures d’adaptation doivent remettre un formulaire A
dument rempli.

o Les candidats qui font une demande de mesures d’adaptation en raison d’un handicap (y compris une
maladie, une lésion ou un problème de santé) ou d’un besoin lié à la grossesse ou à la maternité
(collectivement, un besoin lié à la maternité) doivent également fournir un formulaire B dument rempli
par un professionnel de la santé règlementé et les renseignements médicaux raisonnablement
nécessaires pour assurer la prise des mesures d’adaptation adéquates. Les candidats devraient
examiner attentivement les exigences énoncées dans le formulaire B.

o Les candidats qui demandent plus de temps pour passer l’examen en raison d’un trouble cognitif
(comme un trouble d’apprentissage, TDAH) doivent également remettre une copie d’un rapport
d’évaluation psychologique ou psychoéducative (le rapport) et examiner attentivement les
exigences visant le rapport énoncées dans le formulaire B.

· Les candidats ne sont pas obligés de divulguer leur diagnostic précis, mais ils peuvent le faire
volontairement (ou autoriser leur professionnel de la santé à le divulguer).

· Les candidats peuvent également fournir une lettre de leur faculté de droit, de leur collège de formation
parajuridique, du Comité national sur les équivalences des diplômes de droit (CNE) ou de la Law School
Admission Council (LSAC) précisant les mesures d’adaptation qu’ils ont reçues jusqu’à présent.
Cependant, les candidats devraient noter qu’une preuve qu’ils ont reçu des mesures d’adaptation ne
garantit pas que leur demande de mesures d’adaptation pour l’examen d’accès à la profession sera
acceptée.

· Les renseignements sont conservés d’une manière conforme au mandat règlementaire du Barreau, et
certains renseignements peuvent être transmis à des tiers (p. ex., les prestataires de services de
surveillance) au besoin afin de répondre à la demande de mesures d’adaptation.

· La décision finale quant aux demandes de mesures d’adaptation revient au Barreau.
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Le présent formulaire et toute pièce jointe doivent être envoyés directement au Barreau. Veuillez numériser le 
formulaire et les documents justificatifs, les joindre à un courriel, puis envoyer le tout à 
examinationaccommodation@lso.ca. L’objet du courriel devrait contenir ce qui suit : « Formulaire A, [nom de famille 
du candidat ou de la candidate], [prénom du candidat ou de la candidate], [matricule].

Renseignements à l’intention des candidats

mailto:examinationaccommodation@lso.ca
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%e2%80%99acces-a-la-profession-d%e2%80%99avocat/soutien-aux-candidat(e)s/mesures-d%e2%80%99adaptation
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%e2%80%99acces-a-la-profession-d%e2%80%99avocat/soutien-aux-candidat(e)s/mesures-d%e2%80%99adaptation
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%e2%80%99acces-a-la-profession-d%e2%80%99avocat/soutien-aux-candidat(e)s/politique-et-procedures-en-matiere-de-mesures-d%e2%80%99adaptation
https://lso.ca/devenir-titulaire-de-permis/processus-d%e2%80%99acces-a-la-profession-d%e2%80%99avocat/soutien-aux-candidat(e)s/politique-et-procedures-en-matiere-de-mesures-d%e2%80%99adaptation
mailto:examinationaccommodatino@lso.ca
https://lso.ca/becoming-licensed/pdf-help-centre?lang=fr-ca


   

  

 

      
   

  
  
  
  
  
   

   
  

   
 

 

  
    

       

                   

    

   
 

 

Formulaire A : Demande de mesures d’adaptation 

Motifs de la demande d’adaptation 

· Veuillez indiquer pour quel(s) motif(s) vous demandez des mesures d’adaptation. Cochez toutes les cases
qui s’appliquent :

☐ Handicap découlant d’un trouble cognitif
☐ Handicap découlant d’un problème psychologique
☐ Handicap découlant d’un problème physique
☐ Besoin lié à la maternité

Croyance (incluant les pratiques religieuses)
Autre motif énuméré dans le Code :

· Si vous demandez des mesures d’adaptation liées à un handicap ou à un besoin lié à la maternité, veuillez
décrire les limitations fonctionnelles qui y sont associées.

· Si vous demandez des mesures d’adaptation liées à un handicap ou à la maternité, veuillez décrire l’impact de
ces limitations fonctionnelles sur votre capacité à passer un examen d’accès à la profession dans des
conditions normales.

· Si votre demande est liée à un handicap ou à la maternité, veuillez indiquer si vos limitations fonctionnelles
sont susceptibles de changer au fil du temps (p. ex., en raison d’un traitement, d’une chirurgie, de thérapie,
de médicaments, de dispositifs d’assistance, de l’expérience) :

Oui, elles pourraient changer Non, elles ne devraient pas changer

· Si oui, veuillez fournir des précisions, comme la nature du changement anticipé et le délai prévu.

· Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire sur le ou les motifs cochés. Vous devez fournir
suffisamment d’information pour démontrer que des mesures d’adaptation sont nécessaires en raison du
motif énuméré dans le Code.
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Formulaire A : Demande de mesures d’adaptation 

Mesures d’adaptation demandées 

· Veuillez décrire la ou les mesures d’adaptation que vous demandez aussi précisément que possible. Par 
exemple, si vous demandez la permission d’utiliser un logiciel de synthèse vocale, veuillez préciser le ou 
les programmes que vous connaissez le mieux. Si vous demandez que l’examen soit fourni avec de gros 
caractères, veuillez préciser la taille minimum de la police requise. Si vous demandez une technologie ou 
un logiciel d’adaptation ou d’autres ressources matérielles, précisez ce dont vous avez besoin. Si 
vous demandez plus de temps pour faire l’examen d’accès à la profession, indiquez combien de temps 
additionnel vous demandez. Préciser la durée exacte du temps additionnel recommandé, sous forme de 
pourcentage — p. ex., « 25 % de temps additionnel » (aucune durée illimitée ne sera accordée) ;

Consentement, confirmation et signature (obligatoire) 
Je, le candidat ou la candidate dont le nom apparait sur la page 1 et ci-dessous, consens à ce qui suit : 

· Les renseignements peuvent être communiqués à des tiers (p. ex., des prestataires de service de
surveillance) pour répondre à la demande de mesure d’adaptation.

· Si je fournis des renseignements qui proviennent de ma faculté de droit, du collège de formation
parajuridique, du CNE ou du LSAC, le Barreau peut demander des clarifications directement à
l’organisation qui les a fournis.

Ce consentement peut être annulé ou modifié par écrit en tout temps, mais une telle annulation ou modification n’a 
pas d’effet rétroactif et ne nuit aucunement à la capacité du Barreau d’utiliser les renseignements si nécessaire pour 
s’acquitter de ses devoirs. Je reconnais qu’en cas d’annulation ou de modification, le Barreau peut ne pas pouvoir 
fournir la mesure d’adaptation demandée. 

Je confirme ce qui suit : 

· Tous les renseignements fournis sur le présent formulaire A sont véridiques et exacts à ma connaissance.

· J’informerai rapidement le Barreau si mes besoins en matière d’adaptation changent pendant le processus
d’accès à la profession.

· Si j’ai besoin de mesures d’adaptation de la part d’autres services du Barreau ou à d’autres fins (p. ex., la
cérémonie d’admission au barreau), je ferai une demande de mesure d’adaptation distincte auprès de ces
services ou à ces autres fins.

· Le Barreau peut laisser des messages détaillés concernant mes mesures d’adaptation à mes numéros de
téléphone figurant dans les dossiers du Barreau et peut envoyer des messages détaillés à cet égard à mes
adresses électroniques figurant dans les dossiers du Barreau.

· En cas de préoccupations concernant les déclarations ci-dessus, une lettre jointe en contient l’explication
et j’ai coché la case suivante :

Prénom : Nom de famille : 

Signature : Date : 
JJ MM AAAA 

En apposant mon nom sur la ligne de signature, je reconnais que je signe ce formulaire par voie 
électronique et que ma signature électronique constitue l’équivalent juridique de ma signature à main levée 
sur ce formulaire. 
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