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Normes de tenue de registre 
Preuve de conformité à l’article 4 du Règlement administratif no 6.1 

 
Tenue de registre 

 
Les fournisseurs dont le contenu de programme a été agréé par le Barreau doivent mettre en application les systèmes de tenue de registre et 
pouvoir offrir aux titulaires de permis une confirmation écrite de leur inscription au programme. Le Barreau peut exiger des titulaires de permis 
qu’ils présentent une preuve de leur présence aux programmes agréés en conformité avec l’Exigence. Le Barreau peut aussi exiger des 
fournisseurs qu’ils envoient leurs registres d’inscription ou de présence des titulaires de permis qui se sont inscrits ou qui ont participé au 
programme agréé. 

 
Les avocats et les parajuristes doivent obtenir et conserver des documents à l’appui des activités de FPC qu’ils et elles déclarent. Les documents 
doivent être conservés jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’année durant laquelle les activités ont été déclarées. 

 
Les registres conservés par le titulaire de permis à l’appui des heures de FPC déclarées auprès du Barreau peuvent comprendre, au besoin, les 
renseignements suivants : 

 
• Confirmation de l’inscription à un programme, un cours, un séminaire 
• Reçus de paiement des activités de FPC 
• Titre du programme ou description du contenu (pour confirmer la matière et l’occasion d’interaction des participants) 
• Dates et heures de présence 
• Lieu du cours ou du programme 
• Organisation répondante 
• Nombre d’heures de crédit 
• Lettre, certificat ou autre attestation écrite de la présence au cours ou de l’achèvement du cours, le cas échéant 
• Copies des textes du cours de FPC 
• Documents accompagnant les publications, les présentations orales et la participation à un comité ou autre. 
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Activités de FPC admissibles 

 

 
 

Limite par année 

 
 

Critères d’acceptabilité 
ou de limites 

 
Documentation connexe (conserver jusqu’au 31 décembre 
de l’année suivant l’année durant laquelle les activités sont 

déclarées) 

Présence au cours/programme (en 
personne, cours en ligne en temps réel 
ou par téléphone) 

 Participation d’au moins 
2 titulaires de permis 

 
Doivent pouvoir interagir 
avec les participants ou le 
moniteur, ou les deux 

1.   Documents pour prouver la date, l’heure, la durée, la description 
du programme ou du cours, le reçu d’inscription ou de paiement; 

2.   Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément. 

3.   Au moins un des documents suivants 
a.   Un extrait des documents du cours ou programme (p. ex., 

page couverture, table des matières, etc.); 
b.   Un extrait des notes prises; 
c. Si émis par un fournisseur et si disponible, une lettre, un 

certificat, ou une autre attestation écrite indépendante de la 
présence au cours/l’achèvement du cours; 

d.   Bordereau pour la journée du programme, illustrant la durée 
de la FPC. 

Présence à un cours/programme à 
l’interne (y compris un 
programme/cours archivé présenté par 
le cabinet à un groupe) 

 Participation d’au moins 
2 titulaires de permis 

 
Doivent pouvoir interagir 
avec les participants ou le 
moniteur, ou les deux 

1.   Documents pour prouver la date, l’heure, la durée, la description 
du programme ou du cours, nombre minimum de participants (c.- 
à-d., entrée au calendrier ou message courriel pour confirmer la 
date, l’heure, la durée time, la distribution des participants, les 
détails du cours ou du programme et la présence du titulaire de 
permis); 

2.   Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément. 

3.   Au moins un des documents suivants : 
a.   Un extrait des documents du cours ou programme (p. ex., 

page couverture, table des matières, etc.); 
b.   Un extrait des notes prises; 
c. Si émis par un fournisseur et si disponible, une lettre, un 

certificat, ou une autre attestation écrite indépendante de la 
présence au cours/l’achèvement du cours; 

d.   Coordonnées d’un responsable du programme qui peut 
confirmer la présence du titulaire de permis et le nombre 
minimum de participants. 

Programme ou cours archivé (ceux 
visionnés avec au moins un collègue ou 
présentés à un auditoire par une tierce 
partie (p. ex., l’association de barreau 
locale, une association de droit ou dans 
un groupe d’étude) 

Aucune Participation d’au moins 
2 titulaires de permis 

 
Doivent pouvoir interagir 
avec les participants 

1.   Documents pour prouver la date, l’heure, la durée, la description 
du programme ou du cours, le reçu d’inscription ou de paiement, le 
nombre de participants (p. ex., le nom et les coordonnées d’un 
autre participant, et, dans le cas d’une présentation par une tierce 
partie, les coordonnées d’un employé de la tierce partie pour 
confirmer le nombre minimum de participants); 
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Activités de FPC admissibles 

 

 
 

Limite par année 

 
 

Critères d’acceptabilité 
ou de limites 

 
Documentation connexe (conserver jusqu’au 31 décembre 
de l’année suivant l’année durant laquelle les activités sont 

déclarées) 

   2.   Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément. 

3.   Au moins un des documents suivants : 
a.   Un extrait des documents du cours ou programme (p. ex., 

page couverture, table des matières, etc.); 
b.   Un extrait des notes prises. 

Participation à des cours en ligne en 
différé 

Aucune Cours en ligne en différé 
dans lesquels il faut 
répondre à des questions 
pendant la formation, avant 
de pouvoir passer au 
module suivant ou à la 
prochaine section 

1.   Documents pour prouver la date, l’heure, la durée, la description 
du programme ou du cours, le reçu d’inscription ou de paiement et 
l’occasion pour les participants d’interagir; 

2.   Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément. 

3.   Au moins un des documents suivants : 
a.   Un extrait des documents du cours ou programme (p. ex., 

page couverture, table des matières, etc.); 
b.   Un extrait des notes prises. 

Programme ou cours archivé (ceux 
visionnés individuellement) 

6 heures  1.   Documents pour prouver la date, l’heure, la durée, la description 
du programme ou du cours, le reçu d’inscription ou de paiement 

2.   Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément. 

3.   Au moins un des documents suivants : 
a.   Un extrait des documents du cours ou programme (p. ex., 

page couverture, table des matières, etc.); 
b.   Un extrait des notes prises. 

Personne inscrite à un programme 
dans un établissement d’enseignement 

Aucune  1. Documents pour prouver la date, l’heure, la durée, les grandes lignes ou 
le sommaire du cours, le reçu d’inscription ou de paiement; 

2. Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément. 

3. Au moins un des documents suivants : 
a. Un extrait des documents du cours ou programme (p. ex., page 

couverture, table des matières, etc.); 
b. Un extrait des notes prises; 
c. Preuve d’achèvement du cours. 
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Activités de FPC admissibles 

 

 
 

Limite par année 

 
 

Critères d’acceptabilité 
ou de limites 

 
Documentation connexe (conserver jusqu’au 31 décembre 
de l’année suivant l’année durant laquelle les activités sont 

déclarées) 

Enseignement (séminaire, atelier, 
tribunal-école, à l’interne, etc.) 

6 heures Les titulaires de permis 
peuvent réclamer jusqu’à 
3 heures de FPC pour 
chaque heure 
d’enseignement 

 
L’enseignement à temps 
plein ou dans le cadre d’un 
emploi normal n’est pas 
admissible 

1.   Documents pour prouver la date, l’heure, la durée, la matière (p. 
ex., les textes homologués pour le programme, l’ordre du jour, 
l’information pertinente, etc.); 

2.   Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément. 

3.   Au moins un des documents suivants : 
a.   Confirmation de l’achèvement de l’enseignement de la part du 

fournisseur; 
b.   Copies de la correspondance confirmant l’activité 

d’enseignement. 
Mentorat, recevoir du mentorat, 
fournir des services d’encadrement 
de la pratique, participer à un 
programme d’encadrement de la 
pratique, agir comme directeur de 
stage ou superviseur d’un placement 
du PPD ou de parajuriste. 

 
 

Cette activité met en jeu le transfert 
d’habiletés, de connaissances et de 
stratégies de manière concentrée et 
structurée qui requiert normalement 
plus d’une séance. 

Aucune Les titulaires de permis 
peuvent réclamer des 
heures de FPC pour toute 
combinaison d’activités de 
mentorat 

1.   Coordonnées de l’autre partie concernée par le mentorat pour 
confirmer la relation (contenu et temps); 

2.   Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément. 

3.   Au moins un des documents suivants : 
a.   Notes des séances de mentorat; 
b.   Copies de la correspondance confirmant l’activité de mentorat. 

Rédaction/révision de livres ou 
d’articles avec ou sans coauteur 

 
Rédaction/révision pour un cabinet ou 
autre relativement à des publications 
internes 

6 heures La rédaction à temps plein 
ou dans le cadre d’un emploi 
normal n’est pas admissible 

1.   Preuve des documents préparés (p. ex., le nom du titulaire de 
permis sur un livre ou l’article publié); 

2.   Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément; 

3.   Copies de correspondance confirmant la rédaction ou la correction 
de livres ou d’articles. 
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Activités de FPC admissibles 

 

 
 

Limite par année 

 
 

Critères d’acceptabilité 
ou de limites 

 
Documentation connexe (conserver jusqu’au 31 décembre 
de l’année suivant l’année durant laquelle les activités sont 

déclarées) 

Groupes d’étude Aucune Au moins 2 titulaires de 
permis 

 
Les facilitateurs peuvent 
déclarer jusqu’à 3 heures de 
FPC pour chaque séance 
d’une heure 

 
La discussion de dossiers 
particuliers n’est pas 
admissible 

1.   Textes utilisés pour prouver l’activité du groupe d’étude (p. ex., 
ordre du jour, extrait du procès-verbal, circulaires, correspondance 
confirmant l’activité du groupe d’étude, etc.); 

2.   Coordonnées du responsable du groupe d’étude qui peut confirmer 
la présence du titulaire de permis et le nombre minimum de 
participants; 

3.   Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément. 

Composante éducationnelle des 
réunions de barreaux ou d’associations 
juridiques 

Aucune  1.   Textes utilisés pour prouver la composante éducationnelle des 
réunions de barreaux ou d’associations juridiques (p. ex., ordre du 
jour, extraits de procès-verbal, circulaires, etc.); 

2.   Si des heures de professionnalisme sont déclarées, une preuve 
d’agrément. 

3.   Au moins un des documents suivants : 
a.   Confirmation de présence émise par l’association de barreau 

ou de droit; 
b.   Communication sur les réunions prévues par l’association de 

barreau ou de droit. 
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