BARREAU DE L’ONTARIO
CSCADMIN@LSO.CA
CENTRE DE SERVICES À LA CLIENTÈLE
130, RUE QUEEN OUEST, TORONTO ON M5H 2N6 TÉL. : 416 947-3315 OU 1 800 668-7380, P. 3315

BARREAU DE L’ONTARIO
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DEMANDE EN VERTU DE LA
RÈGLE 7.6-1.1/DU PARAGRAPHE 6.01 (6) D’UN ANCIEN TITULAIRE,
D’UN TITULAIRE SUSPENDU OU D’UN TITULAIRE QUI S’EST
ENGAGÉ À NE PAS EXERCER LE DROIT ET À NE PAS FOURNIR DE
SERVICES JURIDIQUES
AUX FINS D’UNE DEMANDE EN VERTU DE LA RÈGLE 7.6-1.1 DU CODE DE DÉONTOLOGIE OU DU
PARAGRAPHE 6.01 (6) DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES PARAJURISTES, LE PRÉSENT FORMULAIRE DOIT
ÊTRE REMPLI PAR :
Toute personne qui, en Ontario ou ailleurs, a été radiée du Barreau, rayée du tableau de l’Ordre, s’est fait retirer son
permis d’exercer le droit ou de fournir des services juridiques, a été frappée de suspension, s’est fait suspendre son
permis d’exercer le droit ou de fournir des services juridiques, s’est engagée à ne pas exercer le droit et à ne pas
fournir de services juridiques, ou a fait l’objet de sanctions disciplinaires dans le cadre desquelles elle a obtenu la
permission de démissionner ou de rendre son permis d’exercer le droit ou de fournir des services juridiques, et dont le
permis n’a pas été restauré.
Instructions : Remplir toutes les parties. Fournir les informations additionnelles sur des feuilles séparées au besoin.
PARTIE A – RENSEIGNEMENTS DU REQUÉRANT

1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom complet du (de la) requérant(e) :

Nom du Barreau :

2.

Matricule du Barreau :

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES

Nom et adresse de l’entreprise/de l’employeur :

Poste ou titre :
Téléphone fixe/cellulaire :
Télécopieur :
Courriel :

3.

COORDONNÉES DOMICILIAIRES

Adresse et code postal :
Téléphone fixe/cellulaire :
Courriel :
REMARQUE : Le Règlement administratif no 8 exige que les titulaires de permis avisent le Barreau immédiatement de
tout changement survenant aux coordonnées ci-dessus.
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PARTIE B – HISTORIQUE D’EMPLOI
4. Décrivez par ordre chronologique votre historique d’emploi avant et après la radiation ou la suspension de votre permis, ou
si vous êtes un titulaire qui s’est engagé à ne pas exercer le droit et à ne pas fournir de services juridiques.
Du :

au :

Nature du travail/de la pratique :

Nom et adresse de l’entreprise/de l’employeur :

Raison du départ :

Du :

au :

Nature du travail/de la pratique :

Nom et adresse de l’entreprise/de l’employeur :

Raison du départ :

Du :

au :

Nature du travail/de la pratique :

Nom et adresse de l’entreprise/de l’employeur :

Raison du départ :
Du :

au :

Nature du travail/de la pratique :

Nom et adresse de l’entreprise/de l’employeur :

Raison du départ :
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PARTIE C – ANCIENS TITULAIRES DE PERMIS
Ne remplir la partie C que si vous êtes un ancien titulaire de permis.
REMARQUE : Passez directement à la partie D si votre permis a été suspendu ou si vous vous êtes
engagé(e) à ne pas exercer le droit ou à ne pas fournir de services juridiques.
Répondez à toutes les questions ci-dessous. Si vous répondez OUI à l’une des questions ci-dessous, veuillez
fournir une explication au bas de la page 4.

A. Avez-vous déjà été accusé(e) ou reconnu(e) coupable d’une quelconque infraction en vertu d’une loi ? Exclure
les contraventions pour excès de vitesse ou pour stationnement interdit.
OUI

NON

B. Faites-vous en ce moment l’objet d’une poursuite criminelle ?
OUI

NON

C. Un jugement a-t-il déjà été rendu contre vous dans une action pour fraude ?
OUI

NON

D. Y a-t-il des jugements civils en cours contre vous ? Si OUI, joindre une copie des jugements.
OUI

NON

E. Avez-vous déjà désobéi à une ordonnance de tribunal vous obligeant à exécuter une action ou à vous abstenir
d’exécuter une action ?
OUI

NON

F. Avez-vous déjà été congédié(e) d’un emploi par un employeur alléguant un renvoi pour cause ?
OUI

NON

G. Avez-vous déjà été suspendu(e), disqualifié(e) ou blâmé(e), ou est-ce que des sanctions disciplinaires vous ont
été imposées à titre de membre de toute association professionnelle ? Si OUI, veuillez joindre une lettre ou un
certificat de compétence.
OUI

NON

H. Une licence ou un permis vous a-t-il déjà été refusé ou avez-vous déjà eu une licence ou un permis révoqué
pour défaut de satisfaire aux exigences de bonnes mœurs ?
OUI

NON
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I.

Une admission comme étudiant(e) en droit ou comme stagiaire, ou un emploi similaire dans tout
organisme professionnel vous a-t-il déjà été refusé ?
OUI

NON

J. Pendant vos études dans un établissement postsecondaire, est-ce que des allégations d’inconduite ont déjà été
faites contre vous ou avez-vous déjà été suspendu(e), expulsé(e) ou pénalisé(e) pour inconduite par un
établissement postsecondaire ? Si OUI, veuillez fournir par écrit les détails de l’allégation, de la suspension, du
congédiement ou de la pénalité qui vous a été imposée.
OUI

NON

K. Faites-vous en ce moment l’objet d’une demande ou d’une cession en faillite ou d’une proposition à des
créditeurs en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou avez-vous déjà déclaré faillite ou été insolvable
en vertu de toute loi ? Si vous avez été libéré(e), veuillez joindre une preuve de votre libération. (Vous trouverez
des renseignements sur la façon d’obtenir une libération sur le site Web du Bureau du surintendant des faillites
Canada : www.osb-bsf.ic.gc.ca/)
OUI

NON

L. Avez-vous déjà été discipliné(e) par un employeur ou êtes-vous un(e) intimé(e) dans des poursuites en lien avec
une infraction au Code des droits de la personne (p. ex., harcèlement sexuel, discrimination raciale) ?
OUI

NON

M. Avez-vous déjà été poursuivi(e) pour dommages dans une action civile à titre professionnel ou personnel,
laquelle alléguait une fraude, une infraction au devoir fiduciaire, un abus de confiance ou toute autre cause
de poursuite en votre capacité de procureur, exécuteur(exécutrice), curateur (curatrice), administrateur
(administratrice), courtier (courtière) en hypothèques ou fiduciaire ?
OUI

NON

N. Est-ce qu’un titulaire de permis du Barreau vous a déjà embauché, a utilisé vos services ou a partagé des
locaux avec vous depuis la révocation ou la suspension de votre permis, ou est-ce qu’un titulaire de permis a
déjà présenté une demande en vertu de la règle 7.6-1.1/du paragraphe 6.01 (6) de vous embaucher, d’utiliser
vos services ou de partager des locaux avec vous ?
OUI

NON

Si vous avez répondu OUI à l’une ou l’autre des questions ci-dessus, veuillez donner les renseignements pertinents
qui seront pris en compte lors de l’examen de votre demande.
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PARTIE D – TITULAIRE SUSPENDU OU AYANT EU UN ENGAGEMENT À NE PAS EXERCER LE
DROIT ET À NE PAS FOURNIR DE SERVICES JURIDIQUES.
Ne remplir la partie D que si votre permis a été suspendu ou si vous vous êtes engagé(e) à ne pas exercer le droit et à
ne pas fournir de services juridiques.

A) Êtes-vous maintenant ou avez-vous déjà été suspendu(e), disqualifié(e), censuré(e), le sujet d’une procédure de
conduite, de capacité ou de compétence, ou le sujet d’une mesure disciplinaire dans tout territoire où vous êtes
ou étiez titulaire d’un permis d’exercer le droit ou de fournir des services juridiques ?
OUI

NON

B) Avez-vous déjà fait l’objet d’une réclamation d’assurance au cours des trois ans précédant
immédiatement la date de la présente demande ?
OUI

NON

C) Êtes-vous au courant d’une quelconque plainte ou accusation contre vous en votre capacité professionnelle que
votre Barreau ou votre organisme de règlementation ou votre organisme professionnel ne connait pas encore ?
OUI

NON

D) Êtes-vous maintenant ou avez-vous déjà été le sujet d’une réclamation d’assurance alléguant la fraude ou la
malhonnêteté en vertu d’une police d’assurance de responsabilité professionnelle ?
OUI

NON

E) Existe-t-il des jugements civils en instance contre vous ?
OUI

NON

F) Est-ce qu’un titulaire de permis du Barreau vous a déjà embauché(e), a utilisé vos services ou a partagé des
bureaux avec vous depuis la révocation ou la suspension de votre permis, ou est-ce qu’un titulaire de permis a
déjà présenté une demande en vertu de la règle 7.6-1.1/du paragraphe 6.01 (6) pour vous embaucher, utiliser vos
services ou partager des bureaux avec vous ?
OUI

NON

Si vous avez répondu OUI à l’une ou l’autre des questions ci-dessus, veuillez donner les renseignements pertinents
qui seront pris en compte lors de l’examen de votre demande.
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PARTIE E – RELATION AVEC LE TITULAIRE REQUÉRANT
Nom du titulaire requérant qui présente une demande en vertu de la règle 7.6-1.1/du paragraphe 6.01 (6) :

Veuillez donner des renseignements sur votre connaissance du titulaire requérant et de votre relation
avec lui (elle) :
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PARTIE F – AUTRES RENSEIGNEMENTS
Donnez toute information que vous jugez pertinente à la présente demande et qui aiderait à déterminer si
l’approbation devrait être accordée :
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PARTIE G – AUTORISATION ET DÉCLARATION
Je reconnais que, dans le cours de son examen de la demande en vertu de la règle 7.6-1.1/du paragraphe 6.01 (6), le
Barreau examinera tous les renseignements qu’il a en sa possession. Je reconnais que le Barreau divulguera les
renseignements en sa possession au titulaire requérant pour confirmer sa connaissance de mon historique et des
renseignements contenus dans le présent formulaire. Je reconnais que le Barreau peut me demander de fournir des
consentements ou des instructions pour l’aider à confirmer et à déterminer les renseignements provenant d’autres
sources.
J’autorise par la présente le Barreau de l’Ontario à faire des enquêtes auprès de toute personne ou tout
gouvernement, tout agent ou organisme, y compris, sans s’y limiter, toute autorité policière ou universitaire, sur mes
antécédents ou ma réputation. À la demande d’un agent du Barreau de l’Ontario, je fournirai toute autorisation
additionnelle spécifique ou toute renonciation requise aux fins de permettre au Barreau de l’Ontario d’obtenir des
renseignements relatifs à mes antécédents ou à mes bonnes mœurs.
Je comprends que j’ai l’obligation continue d’aviser immédiatement le Barreau de l’Ontario de tout changement
apporté aux renseignements contenus dans le présent formulaire.
Je déclare solennellement que tous les renseignements que j’ai fournis relativement à la demande, sur le présent
formulaire ou dans les documents fournis en lien avec la présente demande, sont véridiques, complets et exacts.

Date :
Signature de l’ancien titulaire ou du titulaire suspendu
qui s’est engagé à ne pas exercer le droit ou à ne pas fournir de services juridiques :

Signature du témoin :

Nom (imprimé) :
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AUTORISATION ET INSTRUCTION
AU FOURNISSEUR D’ASSURANCE DE DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS

Je soussigné(e),
, de
, autorise par la présente et
donne instruction à mon fournisseur d’assurance de responsabilité professionnelle,
, de
divulguer entièrement au Barreau de l’Ontario les renseignements relatifs au dossier de réclamation et les détails
relatifs à la franchise.
Cette autorisation n’est valide qu’aux fins du traitement d’une demande présentée en vertu de la règle 7.6-1.1 ou du
paragraphe 6.01 (6) du Barreau de l’Ontario en vue de retenir, de partager des bureaux, d’utiliser les services, de
s’associer ou d’embaucher à quelque titre que ce soit en lien avec la pratique du droit ou la fourniture de services
juridiques toute personne qui, en Ontario ou ailleurs, a été radiée du barreau, rayée du tableau de l’Ordre, s’est fait
retirer son permis d’exercer le droit ou de fournir des services juridiques, a été frappée de suspension, s’est fait
suspendre son permis d’exercer le droit ou de fournir des services juridiques, s’est engagée à ne pas exercer le droit
et à ne pas fournir de services juridiques ou a fait l’objet de sanctions disciplinaires dans le cadre de laquelle elle a
obtenu la permission de démissionner ou de remettre son permis d’exercer le droit ou de fournir des services
juridiques, et dont le permis n’a pas été restauré par le Barreau.

Date :
Signature de l’ancien titulaire ou du titulaire suspendu
qui s’est engagé à ne pas exercer le droit ni à fournir de services juridiques :

Signature du témoin :

Nom (imprimé) :

Si vous aviez plusieurs assureurs, photocopiez les pages 9 et 10 et remplissez l’Autorisation et instruction (page 9)
et le formulaire de renseignements (page 10) pour chaque assureur et joignez-les à votre demande.
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSURANCE (si autre que LAWPRO) :

Numéro de police :
Date de début :
Date de fin :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSUREUR :
Nom de l’assureur :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
RENSEIGNEMENTS SUR LE COURTIER :
Nom du courtier :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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