
PROGRAMME D’AIDE AU CONGÉ PARENTAL DES
AVOCATS ET AVOCATES
DEMANDE DE PRESTATIONS 

En vigueur le  1er  janvier  2014 

Veuillez remplir toutes les sections pertinentes du présent formulaire et de 
l’affidavit, et y joindre tous les documents requis. Le formulaire et les 
documents doivent être envoyés à l’administrateur du programme d’aide au 
congé parental du Barreau de l’Ontario à Osgoode Hall, 130, rue Queen Ouest, 
Toronto (Ontario), M5H 2N6. Le dépôt d’un formulaire incomplet risque de 
retarder le paiement de vos prestations. 

Veuillez noter que tous les avocates et avocats ont accès au Réseau 
d’encadrement de la pratique du Barreau (REP). Le REP offre aux avocats et aux 
parajuristes un accès à des relations de courte durée axées sur les résultats 
avec des formateurs et des conseillers provenant des professions. Veuillez 
consulter le site Web suivant pour en savoir plus : https://lso.ca/lawyers/practice
supports-and-resources/coach-and-advisor-network?lang=fr-ca   

COORDONNÉES DU REQUÉRANT
OU DE LA REQUÉRANTE 

Nom de famille : Prénom(s)  :  

Matricule  : Numéro d’assurance sociale  :  

Adresse : 

rue  App.  

Ville Code postal 

Téléphone : Autre numéro de téléphone : 

Courriel : 

https://lso.ca/lawyers/practice-supports-and-resources/coach-and-advisor-network?lang=fr-ca
https://lso.ca/lawyers/practice-supports-and-resources/coach-and-advisor-network?lang=fr-ca


COORDONNÉES DE L’AUTRE PARENT 

Si l’autre parent fait aussi une demande de prestations en vertu du programme d’aide 
au congé parental des avocats et avocates, veuillez fournir les renseignements 
suivants : 

Nom de famille : Prénom(s)  :  

Matricule : 

Veuillez noter que si l’autre parent fait une demande de prestations en vertu 
du programme d’aide au congé parental des avocats et avocates, il ou elle 
doit remplir et signer un formulaire distinct et un affidavit et retourner tous les 
documents au Barreau de l’Ontario en un seul envoi. 



AFFIDAVIT

Je soussigné(e), [nom complet] , de (ville)  

de , à (comté,  municipalité régionale, etc.) de

_________________________

_________________  ___________affirme ce  

qui suit  :  

1. J’ai examiné les directives et les critères d’admissibilité du programme d’aide 
au congé parental des avocats et avocates créé par le Barreau de l’Ontario. 

2. Je suis membre en règle du Barreau de l’Ontario. 

3. Je suis praticien(ne) exerçant seul(e) ou associé(e) dans un cabinet comptant cinq 
avocat(e)s ou moins. 

4. J’ai une pratique active du droit avec une adresse professionnelle en Ontario qui 
n’est pas une case postale. 

5. Je souscris une assurance responsabilité professionnelle à l’égard de ma  
pratique du droit en Ontario.  

6.
___________ _ _

J’ai tiré un revenu de la prestation de services, de conseils ou d’opinions  
juridiques  à des clients pendant une période commençant le  et  
se terminant à la survenance du  premier des  évènements ci-dessous 
(«  l’évènement  ») (cochez la case  appropriée)  :  

la date de la naissance de mon enfant ; 

dans le cas d’une adoption, la date à laquelle mon enfant 
m’a été confié ; 

la date de la fausse couche ou de la mortinaissance suivant la 
19e semaine de gestation ; 

la date à laquelle, sur l’avis d’un médecin ou d’une sagefemme 
j’ai cessé ma pratique en raison de complications causées par 
ma grossesse. 



 

 

7. Pendant les 12 mois précédant immédiatement l’évènement décrit à 
l’article 6, j’ai eu ce qui suit : 

Revenus provenant de la pratique 

Honoraires gagnés1 $  .................................... 

Autres revenus liés à la pratique en général  (veuillez  
préciser et indiquer le montant)  

................................. 

.................................  

$  

$  

Total  des revenus de la p ratique  0,00  

Dépenses liées à la pratique2 

Services de comptabilité/tenue de livres $ 

Frais généraux et salaires $ 

Publicité....................................................................... . $ 

Frais bancaires . $ 

Assurance erreurs et omissions et cotisations annuelles $ 

Repas et divertissements $ 

Dépenses de bureau (fournitures, frais postaux,  
imprimerie,  etc.)  

$ 

Location/bail 
$ 

Recherches, etc. 
$ 

Services (chauffage, électricité, etc.) 
. $ 

Autre  (préciser et  indiquer  le montant)...................... 
$ 

................................. 

................................. 

Total des dépenses liées à la pratique 
0,00 

Revenu net de la pratique 0,00 

1  Facturés ou  non.  
2 Frais généraux  engagés, payés ou non pendant cette période, excluant les dépenses engagées pour les avantages  
personnels, p. ex.,  salaire payé à soi-même. 



        _ _ _  /____ /_ 
   

 

   
       

 
    

    
 

  

       / / 

  

 

       

 

 

  

       / / 

  

8. Je n’ai accès à aucune autre prestation de congé de maternité, de congé parental ou 
de congé d’adoption en vertu de régimes publics ou privés, tels que décrits dans les 
directives relatives au PACP et les critères d’admissibilité. 

9. Je cesserai toute activité rémunérée et toute pratique du droit au cours de la 
période pendant laquelle je recevrai des prestations en vertu du PACP. Il revient 
à l’avocat(e) d’informer le Barreau sans délai de tout changement de catégorie. 

J’ai signalé la durée de mon congé dans le portail du Barreau 

10.Prière de noter que les prestations ne sont payées que pour des semaines entières 
commençant le dimanche. Je demande des prestations à partir du

jj mm aaaa 

11.Je demande des prestations pour le nombre de semaines suivantes (maximum 
12 semaines) :

12.Je serai en congé tel que décrit dans les directives et les critères d’admissibilité 
du PACP et je demande les prestations suivantes (cochez la case appropriée) : 

Naissance d’un enfant : 

L’enfant  pour  qui je prends un congé en vertu  des directives du PACP est  
né le :  

jj  mm  aaaa  

OU 

Congé recommandé par un médecin : 

Sur l’avis de mon médecin ou de la sagefemme, la date à laquelle j’ai cessé  
d’effectuer un travail rémunéré et de pratiquer le droit avant l’arrivée de  
l’enfant pour qui je prends un congé en vertu des directives du PACP était  
le  :  

/ / 

jj  mm aaaa  

OU 

Interruption de grossesse : 
La date de l’interruption de la grossesse à la suite d’une mortinaissance 
ou d’une fausse couche après 19 semaines de gestation : 

jj  mm  aaaa  

https://portal.lso.ca/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwyN3D0M_Q38_b0t3QwCTfxNg1xdfI0N3A30wwkpiAJKG-AAjiD9UYSUFORGGKQ7KioCAEAneQM!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Zy/


 

 

    
   

       

  
 

  
   

    
     

   
 

 
 

   
 

  
  

  
 

   
    

   
 

 

 

 

 
 

OU 

Adoption 

La date à laquelle l’enfant pour qui je prends un congé en vertu des directives du 
PACP m’a été confié : 

/ / 

jj mm  aaaa 

13.Je comprends que si ma demande est approuvée, les prestations me seront versées 
par virement électronique de fonds toutes les deux semaines et que les semaines 
partielles ne sont pas admissibles aux prestations. De façon à permettre au Barreau 
de l’Ontario de traiter mes paiements, si ma demande est approuvée, je joins aux 
présentes les documents obligatoires suivants : 

Une copie certifiée conforme de ma carte d’assurance sociale3 

Un chèque nul du compte bancaire pour déposer les prestations 

14.Je comprends que le Barreau de l’Ontario peut exiger de l’information de la 
Compagnie d’assurances responsabilité civile professionnelle des avocats ou un 
autre assureur pour déterminer mon admissibilité aux prestations en vertu du 
PACP. J’autorise la Compagnie d’assurances responsabilité civile professionnelle 
des avocats et à fournir au Barreau 

Nom de l’autre assureur, le cas échéant 

de l’Ontario toute information qui peut être requise pour déterminer mon admissibilité 
aux prestations en vertu du PACP. 

15. Je  comprends que je suis  responsable d’informer le Barreau de l’Ontario 
immédiatement de tout changement dans mon congé parental. Si  ce changement  
entraine un paiement  en trop, je consens à rembourser  le Barreau.  

16. Je comprends que si le Barreau  de l’Ontario  détermine que je n’avais pas droit  
aux  prestations en vertu du PACP, celui-ci  peut exiger le remboursement  des  
prestations qui m’ont été payées.  Si  le B arreau exige l e remboursement des  
prestations qui m’ont  été payées, je les rembourserai promptement.  

17.Je comprends que je recevrai un formulaire T4A à la fin de février de l’année suivant  
toute année durant laquelle des prestations du PACP sont versées,  et  que les  
paiements reçus en vertu de ce programme sont considérés  et devront être 
déclarés comme revenu imposable. Je comprends aussi que les  documents soumis  
ne  me seront pas retournés.  

3  Une copie du NAS  devrait être certifiée conforme par un avocat  (autre que vous)  ou  une autre personne approuvée 
par  le m inistère du Procureur général  comme commissaire aux  affidavits.  



    
 

     
  

   
 

 
 
 

    
 
 

    

    

     

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

  
  

    
   
  

18.Les renseignements fournis sur ce formulaire sont véridiques et complets. 

19.J’informerai le Barreau de l’Ontario de tout évènement ou de toute circonstance 
(comme ma reprise du travail) qui pourrait changer mon admissibilité aux 
prestations en vertu du programme d’aide au congé parental des avocats et 
avocates créé par le Barreau de l’Ontario. 

Assermenté (ou affirmé) devant moi à (ville, etc.) 

dans le (comté, municipalité régionale, etc.) de 

, 

le (date) 

(Signature du témoin) 

(Imprimer le nom du témoin) 

(Matricule – le cas échéant) 

(Signature du requérant ou de la requérante) 

Veuillez prendre note que ce formulaire n’est pas un avis de changement de 
catégorie auprès du Barreau de l’Ontario. Pour changer votre catégorie, veuillez 
contacter le Centre de ressources du Barreau au 416 947-3315 ou au 1 800 668
7380, poste 3315. Vous pouvez aussi signaler la durée de votre congé dans le 
portail du Barreau. 

https://portal.lso.ca/
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