BARREAU DE L’ONTARIO

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
PROCESSUS D’EXEMPTION
CPDACC@LSO.CA

AGRÉMENT DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
Demande d’agrément – Programme (contenu de professionnalisme seulement)

Instructions sur la demande
Lisez les instructions détaillées pour les demandes d’agrément sur la page du processus d’agrément de
FPC et les exemples de demandes d’agrément de FPC.
Envoyez une copie dument remplie de la présente demande par courriel à cpdacc@lso.ca et joignezy
l’ordre du jour du programme.
Indiquez « Demande de considération particulière » (décrite ci-dessous) comme objet du courriel si vous
demandez un traitement spécial.

Traitement et dates limites pour l’agrément
Le Barreau reçoit un grand nombre de demandes d’agrément et la période normale pour les traiter est
d’environ 15 jours ouvrables après réception de la demande. Les demandes incomplètes peuvent
entrainer des délais.
Les demandes d’agrément des heures de professionnalisme peuvent être envoyées à tout moment avant
ou après le programme. Les demandes doivent être soumises dument remplies au plus tard dans les
30 jours avant la date du programme pour faciliter l’agrément avant le début de celui-ci.
Les demandeurs ne doivent pas indiquer dans leurs promotions ou dans leur ordre du jour qu’un
programme est admissible à des heures de professionnalisme (ni qu’une demande d’agrément du
programme a été envoyée ou que l’agrément est en attente) jusqu’à ce qu’ils reçoivent un avis
d’agrément du Barreau pour le programme.

Demande de considération particulière pour traitement accéléré (le cas échéant)
Une considération particulière sera accordée aux circonstances où le traitement d’un programme est
accéléré pour donner aux membres des renseignements opportuns sur des changements importants
dans les lois, les procédures ou les politiques. Il se peut que nous ne puissions pas satisfaire aux
changements de programme de dernière minute et aux horaires de marketing.
Je demande un examen accéléré de la présente demande.
Donnez les raisons de votre demande de traitement accéléré :
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Demande d’agrément – Programme

Section 1 : Renseignements sur le fournisseur et le programme
Nom du fournisseur : Fournisseur ABC
Coordonnées et titre : Personne ressource de Fournisseur ABC, concepteur de programme de FPC
Téléphone : 123 456-7890

Courriel : contact@fournisseurabc.ca

Titre du programme : Une affaire de confiance : comprendre les livres et les registres financiers
Lieu du programme : Barreau de l'Ontario, Osgoode Hall
Date(s) du programme : 19 février 2018
Format du programme (cocher ce qui s’applique) :

■ En personne
Vidéoconférence

■ Webémission en direct

Audio en direct

Cours interactif en ligne

■ Sur demande

DVD/Vidéo

Balado

Autre (préciser) :
Expliquez comment le programme permet l’interactivité :

Les participants à ce programme en personne ou par webémission auront l'occasion de poser des
questions pendant la séance de discussion de groupe et la séance de questions de l'auditoire pour
lesquelles l'agrément est sollicité.
Les participants qui participent sur demande seront encouragé à envoyer un courriel aux adresses
fournies par le modérateur ou les panélistes au début et à la fin du programme.

Section 2 : Renseignements sur l’agrément
Pour être admissibles à l’agrément des heures de professionnalisme, les programmes doivent porter sur
des sujets de responsabilité professionnelle, de déontologie, de gestion de la pratique ou d’égalité, diversité
et d’inclusion.
Les demandeurs sont encouragés à consulter les Critères d’agrément pour les heures de
professionnalisme avant de remplir la présente section de la demande.

■ J’ai joint un ordre du jour du programme.
1.

Expliquez les objectif(s) d’apprentissage du programme :

Les participants ressortiront de ce programme avec l'information et les outils nécessaires pour devenir
de bons leaders dans les professions juridiques, pour mieux servir les besoins uniques de leurs clients
de la communauté latino-américaine et hispanique et pour utiliser leur diversité dans le but de
promouvoir et de créer des occasions de succès et de croissance professionnelle.

2.

Décrivez le public cible pour ce programme (p. ex., avocats, parajuristes, personnel de soutien) :

Ce programme est conçu pour les parajuristes titulaires de permis. Des adjoints juridiques, du
personnel de soutien et quelques avocats participeront aussi au programme.
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3.

Donnez les renseignements pertinents sur la durée du programme (p. ex., __ heures et __
minutes ; 15 minutes minimum) :
Heures totales du programme allouées aux sujets d’égalité, diversité et d’inclusion (le cas échéant) : 1 heure
Heures totales du programme allouées à tous les autres sujets de professionnalisme : s.o.

4.

Donnez les renseignements requis ci-dessous pour chaque séance que vous désirez faire agréer
pour des heures de professionnalisme, en identifiant le ou les sujets de professionnalisme
applicables et en décrivant le lien entre le contenu et les sujets de professionnalisme.
Seules les séances du programme qui sont énumérées et décrites tel que requis seront évaluées
pour l’agrément d’heures de professionnalisme. Si le programme contient plus de trois séances qui
comprennent du contenu de professionnalisme, décrivez ces séances additionnelles dans l’Annexe
« A » de cette demande.

Séance 1 :
Titre/Description : Discussion de groupe
Heures de professionnalisme en égalité, diversité
et inclusion (« EDetI »)

Toutes les autres heures de professionnalisme (à
l’exception des heures de professionnalisme en
EDetI )

40 min.

s.o.

Sujets de professionnalisme :

6.1 (Valeur de la diversité et de l'inclusion)
6.4 (Concepts et thèmes découlant du rapport final du Groupe de travail sur les défis des titulaires de
permis racialisés)
Brève description du lien entre le contenu et les sujets de professionnalisme :

Cette séance portera sur la promotion de la valeur de la diversité et de l’inclusion dans les professions
juridiques par une discussion sur le rôle de la diversité pour encourager des relations professionnelles
et créer des occasions de leadership pour les professionnels juridiques. Un des thèmes découlant du
rapport final du Groupe de travail sur les défis des titulaires de permis racialisés est le besoin d’offrir
des programmes sur la diversité et d’améliorer la compétence culturelle des professions juridiques par
la FPC. Cette partie du programme soulignera ces thèmes en discutant des besoins uniques de leurs
clients de la communauté latino-américaine et hispanique et en identifiant comment les professionnels
juridiques peuvent utiliser leur diversité comme outil pour livrer des services juridiques de qualité à ces
clients.
Veuillez voir l’ordre du jour en pièce jointe pour plus d’information.
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Séance 2 :
Titre/Description : Période de questions
Heures de professionnalisme en EDetI

Toutes les autres heures de professionnalisme (à
l’exception des heures de professionnalisme en
EDetI )

20 min.

s.o.

Sujets de professionnalisme :

6.1 (Valeur de la diversité et de l'inclusion)
6.4 (Concepts et thèmes découlant du rapport final du Groupe de travail sur les défis des titulaires de
permis racialisés)
Brève description du lien entre le contenu et les sujets de professionnalisme :

La période de questions portera sur des sujets visant à sensibiliser les participants à la diversité et à
l’inclusion dans les professions juridiques, à créer et à maintenir un environnement qui favorise la
formation de leaders diversifiés et à améliorer le service à la clientèle.
Les questions guidées comprennent : Où en sommes-nous aujourd’hui dans la création de leaders
dans nos communautés? Comment la diversité aide ou nuit à votre habileté d’être un leader dans la
profession? Est-ce que les professionnels juridiques ont besoin de s’assimiler à la culture canadienne
pour réussir? Quels sont les meilleurs moyens de faire connaitre les possibilités de devenir un leader
au Canada dans les professions juridiques?
Veuillez voir l’ordre du jour en pièce jointe pour plus d’information.

Séance 3:
Titre/Description :
Heures de professionnalisme en EDetI

Toutes les autres heures de professionnalisme (à
l’exception des heures de professionnalisme en
EDetI )

Sujets de professionnalisme :
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Brève description du lien entre le contenu et les sujets de professionnalisme :

Section 3 : Agrément des heures d’enseignement
Si le programme contient plus que deux présentateurs, donnez l’information sur les autres présentateurs
dans l’Annexe « B » de cette demande.
Je demande l’agrément des heures d’enseignement dans ce programme.
Énumérez les renseignements suivants pour chaque présentateur pour qui l’agrément des heures
d’enseignement est demandé :

Présentateur 1 :
Nom :
Matricule du Barreau :
Adresse courriel :
Séance présentée et heures d’enseignement réel :
Heures d’enseignement demandées (multipliées par un maximum de 3 pour tenir compte du temps de
préparation, jusqu’à un maximum de 6 heures par année) :

Présentateur 2 :
Nom :
Matricule du Barreau :
Adresse courriel :
Séance présentée et heures d’enseignement réel :
Heures d’enseignement demandées (multipliées par un maximum de 3 pour tenir compte du temps de
préparation, jusqu’à un maximum de 6 heures par année) :
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Section 4 : Déclaration
Veuillez cocher la case applicable.

■

Demande envoyée avant la date du programme.
En envoyant la présente demande, je confirme que le contenu de professionnalisme sera livré
conformément aux documents et aux renseignements fournis. Si le contenu diffère de ce qui a
été présenté dans la présente demande ou de l’agrément accordé, j’accepte d’en aviser le
Barreau immédiatement afin d’ajuster les heures de crédit possibles pour le programme en
question.
Demande envoyée après la date du programme.
En envoyant la présente demande, je confirme que les heures de crédit de professionnalisme
demandées ont été faites.

Nom : Personne ressource de Fournisseur ABC, concepteur de Date
: 5 janvier
programme
de FPC
2018
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EXEMPLE D’ORDRE DU JOUR DE PROGRAMME
LES AVOCATS ET LES AUTRES PROFESSIONNELS COMME DE LA DIVERSITÉ :
LA PRESTATION DE SERVICES
17 h 30 – 17 h 35

Notes de bienvenue

17 h 35 – 17 h 40

Introduction

17 h 40 – 17 h 55

Discours

17 h 55 – 18 h 40

Discussion
Sujets de professionnalisme abordés dans cette partie de la présentation :
6.1 (Valeur de la diversité et de l’inclusion)
6.4 (Concepts et thèmes découlant du rapport final du Groupe de travail
sur les défis des titulaires de permis racialisés)
Code de déontologie :
2.1 (Intégrité, responsabilité de reconnaitre la diversité, protéger la dignité
des personnes et respecter les lois sur les droits de la personne)
3.2 (Qualité des services)
4.1 (Accessibilité des services juridiques)
6.3.1-1 (Responsabilité particulière)
La discussion porte sur :

18 h 40 – 19 h

•

Les besoins uniques des clients de la communauté latino-américaine
et hispanique;

•

Les besoins offerts aux avocats et aux parajuristes qui fournissent
des services juridiques à la communauté latino-américaine et
hispanique afin de répondre aux besoins uniques de ces clients;

•

Les pratiques exemplaires à utiliser comme outil de promotion de
possibilités de leadership dans les professions juridiques.

Période de questions de l’auditoire
Sujets de professionnalisme abordés dans cette partie de la présentation :
6.1 (Valeur de la diversité et de l’inclusion)
6.4 (Concepts et thèmes découlant du rapport final du Groupe de travail
sur les défis des titulaires de permis racialisés)
Code de déontologie :
2.1 (Intégrité, responsabilité de reconnaitre la diversité, protéger la dignité
des personnes et respecter les lois sur les droits de la personne)
3.2 (Qualité des services)
4.1 (Accessibilité des services juridiques)
6.3.1-1 (Responsabilité particulière)

Les questions ont été préparées pour s’assurer que la période de
questions est axée sur la reconnaissance de la diversité et de l’inclusion
dans les professions juridiques et, en particulier, à l’égard des services
juridiques offerts à la communauté latino-américaine et hispanique. Voici
des exemples de questions du modérateur :
•

Comment s’assurer que les avocats et les parajuristes diversifiés
deviennent des leaders dans la profession et dans leur
communauté ?

•

Est-ce que le fait d’être un professionnel juridique diversifié aide
ou nuit à la capacité de devenir un leader dans les professions
d’avocat et de parajuriste ?

•

Est-ce que les professionnels juridiques diversifiés doivent
s’assimiler à la culture canadienne pour réussir dans leur
profession ?

•

Quels sont les meilleurs moyens de faire connaitre les possibilités
de devenir un leader au Canada dans les professions juridiques ?

•

Quelle est la chose la plus importante que nous devons faire
comme communauté pour créer un environnement qui favorise la
formation de leaders diversifiés ?

18 h 50 – 19 h

Transition à la réception

19 h

Arrivées

19 h 10

Danse folklorique

19 h 20

Réception

19 h 45

Gagnants de la tombola annoncés

20 h 30

Fin de la réception

