
 
BARREAU DU HAUT-CANADA 

AVIS D’AFFILIATION 
(en vertu de la partie IV du Règlement administratif no 7) 

 
 

Guide et liste de contrôle 
 

Les avocats et les parajuristes qui désirent se joindre à une entité affiliée pour la prestation et la 
promotion des services d’un titulaire de permis et des services d’une entité affiliée peuvent 
former une affiliation. 

 
• Règlement administratif no 7, partie IV 
• Code de déontologie pour les avocats  
• Code de déontologie des parajuristes 

 

Liste de contrôle d’avis d’affiliation : 
 Assurez-vous que toutes les parties de l’avis d’affiliation sont remplies 
 Envoyez l’avis d’affiliation originale dûment remplie (NE PAS TÉLÉCOPIER) 
 Envoyez une copie de toute entente ou tout autre document qui aborde les questions 

mentionnées dans le paragraphe 33 (3) du Règlement administratif no 7  
 

Le Barreau du Haut-Canada peut vérifier toute l’information fournie dans l’avis d’affiliation et peut 
exiger d’autres explications. Les omissions ou les inexactitudes dans les réponses retarderont le 
traitement. Si l’espace prévu pour vos réponses est insuffisant, joignez une feuille séparée signée et 
datée et agrafez-la à l’avis d’affiliation. 
 
Des questions ? Contactez les Normes administratives au 416 947-3315 (sans frais au 1 800 668-
7380, poste 3315) et demandez d’être transféré, ou par courriel à lsforms@lsuc.on.ca. 
 

Envoyez votre avis d’affiliation original à : 
Normes administratives 
Barreau du Haut-Canada 

Osgoode Hall 
130, rue Queen Ouest 

Toronto (Ontario)  M5H 2N6 
 

 

 

 
 Page 1 de 4 



 
 

BARREAU DU HAUT-CANADA 
AVIS D’AFFILIATION 

(en vertu de la partie IV du Règlement administratif no 7) 
 

 
PARTIE A – RENSEIGNEMENTS SUR LE TITULAIRE DE PERMIS 

1. NOM ET MATRICULE DU BARREAU : 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Prénom                                    second nom                                      nom de famille 
 
 Matricule : ____________________________ 
 
2.  COORDONNÉES PROFESSIONNELLES : 
 
Nom du cabinet ou de l’entreprise (le cas échéant) : ____________________________ 
Adresse professionnelle : 
______________________________________________      Téléphone :  _______________________________ 
______________________________________________      Cellulaire :   _______________________________ 
______________________________________________      Télécopieur :  ______________________________    
______________________________________________ 
______________________________________________      Courriel :      _______________________________ 
 
Remarque : le Règlement administratif no 8 exige des titulaires de permis qu’ils avisent le Barreau 
immédiatement de tout changement de coordonnées. 
3. AUTRES COORDONNÉES, le cas échéant : 
 
S’il y a plusieurs titulaires de permis engagés dans l’affiliation, veuillez fournir les coordonnées d’une autre 
personne-ressource : 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Prénom                                    second nom                                      nom de famille 
 
 Matricule : ____________________________ 
 

PARTIE B : RENSEIGNEMENTS SUR L’AFFILIATION 
4. RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ : 
Adresse professionnelle : 
______________________________________________      Téléphone :  _______________________________ 
______________________________________________      Site Web :   _______________________________ 
______________________________________________        
______________________________________________ 
Type d’activité : 
______________________________________________        
______________________________________________ 
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5. ENTENTES D’AFFILIATION : Joignez des copies de toute entente d’affiliation ou autres documents qui 
prouvent l’entente entre le ou les titulaires de permis et l’entité affiliée pour 5a) à 5d).   

a) Donnez une description détaillée des ententes financières qui existent entre le titulaire de permis et 
l’entité affiliée : 

______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

b) Donnez une description détaillée des ententes qui existent entre le titulaire de permis et l’entité 
affiliée à l’égard de la propriété, du contrôle et de la direction de l’entreprise professionnelle par 
lesquelles le titulaire de permis exerce le droit ou fournit des services juridiques : 

______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

c) Donnez une description détaillée des ententes qui existent entre le titulaire de permis et l’entité 
affiliée à l’égard de la conformité aux règles, politiques et directives du Barreau quant aux conflits 
d’intérêts relativement aux clients du titulaire de permis qui sont également des clients de l’entité 
affiliée : 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

d) Donnez une description détaillée des ententes qui existent entre le titulaire de permis et l’entité 
affiliée à l’égard de la conformité aux règles, politiques et directives du Barreau quant à la 
confidentialité de l’information relativement aux renseignements fournis au titulaire de permis ou à 
tout titulaire de permis du groupe par des clients qui sont aussi des clients de l’entité affiliée : 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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PARTIE C – CONFIRMATION  
 
Je fournirai les renseignements additionnels requis à l’égard de l’avis d’affiliation. 
 
Je confirme que j’ai lu la partie IV du Règlement administratif no 7 et que j’ai pris les ententes nécessaires pour 
me permettre de me conformer aux articles 32 et 33 du  Règlement administratif no 7. 
 
Je comprends que j’ai une obligation continue de fournir des renseignements par écrit si les renseignements 
que j’ai fournis au Barreau changent relativement au présent avis d’affiliation, notamment tout changement à 
l’affiliation en vertu du paragraphe 35 (1) du Règlement administratif no 7.  
 
Je comprends que je dois produire un rapport d’affiliation chaque année et que toute omission de ce faire peut 
entrainer la suspension de mon permis en vertu du paragraphe 47 (1) de la Loi sur le Barreau. 
 
Je confirme que tous les renseignements fournis à l’égard du présent avis d’affiliation et dans les documents 
connexes fournis sont véridiques, exacts et complets. 
 
______________________________________  _____________________________ 
Signature     Date 
 
 
 
 

(Réservé à l’administration) 
 
Examiné par :______________________    Date :__________________ 
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