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BARREAU DU HAUT-CANADA 

DEMANDE DE PERMIS D’EXERCICE DU DROIT À TITRE OCCASIONNEL 

POUR LES AVOCAT(E)S DU QUÉBEC ET DES TERRITOIRES DU CANADA 

EN VERTU DE LA PARTIE VII DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 4 

 

 

 

 

Remplissez toutes les sections de la présente demande. Le Barreau du Haut-Canada peut enquêter sur tout 

renseignement que vous fournissez sur ce formulaire de demande, et peut exiger des explications supplémentaires de 

votre part. Les omissions ou les inexactitudes dans vos réponses peuvent retarder le processus. Si l’espace fourni pour 

toute réponse est insuffisant, écrivez vos réponses sur une feuille séparée et inscrivez-y la date, signez-la et agrafez-la à 

votre formulaire de demande.  

 

Le Règlement administratif no 4 du Barreau du Haut-Canada peut être consulté à www.lsuc.on.ca. 

 

EXIGENCES DE LA DEMANDE 

 

1. Envoyez une demande originale dûment remplie de permis d’exercice du droit à titre occasionnel pour les 

avocat(e)s du Québec et des Territoires du Canada. Le délai de traitement de la demande est de 15 jours. 

NE PAS ENVOYER PAR TÉLÉCOPIEUR NI PAR COURRIEL. 

2. Envoyez le bordereau de paiement et les frais de demande non remboursables de 100 $ + TVH. 

 

3. Envoyez un ou des certificats de membre en règle originaux (datant des 30 derniers jours) de tout barreau 

dont vous êtes membre ou avez été membre, au Canada ou ailleurs. Le certificat de membre en règle doit 

être envoyé par l’organe de réglementation directement au Service des normes administratives 

 

REMARQUE : Vous devez fournir un ou des nouveaux certificats de membre en règle s’ils datent de 

plus de 60 jours au moment où votre demande est prête à être approuvée par les Normes administratives. 

Les demandeurs doivent demeurer habilités à pratiquer dans leur ressort d’origine. 

 

4. Vous devez être couvert par une assurance responsabilité professionnelle pour les services juridiques que 

vous fournissez en Ontario dont les limites et le type de couverture sont raisonnablement comparables à 

celles exigées pour les avocats en Ontario (actuellement, au moins 1 000 000 $ par réclamation et 

2 000 000 $ au total, outre la couverture pour détournement de fonds). 

5. Envoyez d’autres documents pertinents pour vous conformer aux exigences de la demande. 

 

Vous pouvez adresser vos questions sur l’examen et l’approbation des demandes aux Normes administratives en 

appelant au 416 947-3315 et demander d’être transféré, ou par courriel à lsforms@lsuc.on.ca. 

 

Envoyez par la poste à :  Barreau du Haut-Canada, Normes administratives 

Osgoode Hall, 130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario)  M5H 2N6 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.lsuc.on.ca/
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BARREAU DU HAUT-CANADA                                                       LSFORMS@LSUC.ON.CA 

NORMES ADMINISTRATIVES                                       

130, RUE QUEEN OUEST, TORONTO ON  M5H 2N6                    TÉLÉPHONE : 416 947-3315 OU 1 800 668-7380 P. 3315 

 

BARREAU DU HAUT-CANADA 

DEMANDE DE PERMIS D’EXERCICE DU DROIT À TITRE OCCASIONNEL POUR 

LES AVOCAT(E)S DU QUÉBEC ET DES TERRITOIRES DU CANADA EN VERTU DE 

LA PARTIE VII DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 4   

REMARQUE : Les permis d’exercice du droit à titre occasionnel sont délivrés pour une année civile. Ce permis 

vous autorise à exercer le droit en Ontario pour un maximum de dix affaires. Vous devez faire une nouvelle 

demande de permis chaque année afin de continuer à travailler en Ontario à titre occasionnel. Les demandes 

doivent être accompagnées d’un chèque certifié ou d’un mandat postal de 100 $ + TVH à l’ordre du Barreau du 

Haut-Canada. 

PARTIE A — RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

1. COORDONNÉES PERSONNELLES : 

 

Nom de famille complet : 

 

Adresse domiciliaire avec le code postal : 

 

 

 

 

Téléphone/portable : 

 

Courriel : 

 

2. COORDONNÉES PROFESSIONNELLES : 

 

Nom de l’employeur et adresse professionnelle : 

 

 

 

 

Téléphone/portable : 

 

Télécopieur : 

 

Courriel : 

 

 

3. RENSEIGNEMENTS — MEMBRE DU BARREAU DU QUÉBEC OU D’UN TERRITOIRE : 

 

Nom du Barreau : __________________________________________________________________________ 

Date du permis : _______________ Matricule de membre/de permis : ______________ Statut : ________________  

Nom à l’admission/obtention de permis (si autre qu’à la question 1) : 

4. RENSEIGNEMENTS — MEMBRE D’UN BARREAU CANADIEN : 

 

Nommez le ou les noms des barreaux canadiens dont vous êtes ou avez été membre : 

Nom du Barreau : __________________________________________________________________________ 

Date du permis : _______________ Matricule de membre/de permis : ______________ Statut : ________________  

Nom à l’admission/obtention de permis (si autre qu’à la question 1) : 
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Nom du Barreau : __________________________________________________________________________ 

Date du permis : _______________ Matricule de membre/de permis : ______________ Statut : ________________  

Nom à l’admission/obtention de permis (si autre qu’à la question 1) : 

 

5. RENSEIGNEMENTS — MEMBRE D’UN ORDRE JURIDIQUE AUTRE QUE CANADIEN : 

 

Nommez le ou les noms des barreaux étrangers dont vous êtes ou avez été membre : 

Nom du Barreau : __________________________________________________________________________ 

Date du permis : _______________ Matricule de membre/de permis : ______________ Statut : ________________  

Nom à l’admission/obtention de permis (si autre qu’à la question 1) : 

 

Nom du Barreau : __________________________________________________________________________ 

Date du permis : _______________ Matricule de membre/de permis : ______________ Statut : ________________  

Nom à l’admission/obtention de permis (si autre qu’à la question 1) : 

 

Fournissez un ou des certificats de membre en règle originaux (datant des 30 derniers jours) de chaque Barreau 

dont vous êtes ou avez été membre, au Canada ou à l’étranger.  

 

REMARQUE : Vous devez fournir un ou des nouveaux certificats de membre en règle s’ils datent de plus de 

60 jours au moment où la demande est prête à être approuvée par les Normes administratives. 
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PARTIE C — AUTORISATION ET DÉCLARATION 

 

J’autorise le Barreau du Haut-Canada à faire enquête auprès de toute personne ou tout gouvernement, agent ou corps 

officiels, y compris notamment toute autorité policière ou universitaire, quant à mes références ou à ma réputation. Je 

fournirai une autorisation précise additionnelle ou une permission de divulgation nécessaire pour permettre au Barreau 

du Haut-Canada d’obtenir des renseignements sur mes références ou ma réputation.  

 

Je m’engage ainsi à ne pas exercer le droit ou à ne pas fournir de services juridiques en Ontario au-delà de l’autorisation 

accordée par le Barreau du Haut-Canada et je comprends que si j’obtiens un permis d’exercice de droit à titre 

occasionnel, je dois me limiter à dix affaires par an. 

 

Je comprends que si un permis d’exercice de droit à titre occasionnel m’est délivré, je me conformerai à la Loi sur le 

Barreau, aux règlements administratifs du Barreau, au Code de déontologie et à tous les autres règlements et exigences 

du Barreau du Haut-Canada.  

 

Je suis autorisé(e) à exercer le droit dans mon ressort d’origine et je reconnais que je dois continuer à maintenir mon 

statut de membre dans ce ressort.  

 

Je reconnais que j’ai une obligation permanente d’informer le Barreau du Haut-Canada immédiatement de tout 

changement aux renseignements que j’ai fournis au Barreau à l’égard de la présente demande.  

 

Je soussigné, ________________________ déclare solennellement que tous les renseignements fournis dans la présente 

demande et dans les documents accompagnant cette demande seront véridiques, exacts et complets. 

 

 

 

DÉCLARÉ devant moi          ) 

 

à             ,           )    

  

le                                         20                       )                  

    

Signature d’un commissaire aux affidavits :   Signature du demandeur : 

 

 

_________________________________________  __________________________________________ 

 

 

Imprimer le nom : _________________________  Imprimer le nom : __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(réservé au bureau) Approuvé par : ___________________ Date d’approbation : 
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BORDEREAU DE PAIEMENT  

DEMANDE DE PERMIS D’EXERCICE DU DROIT À TITRE OCCASIONNEL POUR LES 

AVOCAT(E)S DU QUÉBEC ET DES TERRITOIRES DU CANADA EN VERTU DE LA 

PARTIE VII DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 4 
 
Remplissez ce bordereau de paiement et envoyez l’original avec votre demande. 

 

                      Toute demande reçue sans les frais de demande ne sera pas traitée.  

                      Les frais de demande ne sont ni remboursables ni transférables. 

 

Nom complet du demandeur : _____________________________________________________________________ 

 

 

Veuillez renvoyer le présent bordereau et votre paiement avec votre demande. Veuillez imprimer votre nom et 

votre numéro de téléphone clairement sur votre chèque certifié ou votre mandat. 

 

Encerclez UNE des modalités de paiement suivantes (A ou B) : 

 

A) Chèque certifié ou mandat — payable au Barreau du Haut-Canada  

 

OU 

 

B) Débiter ma carte de crédit  

 

Encerclez UNE des cartes de crédit suivantes et indiquez vos renseignements ci-dessous : 

 

Visa    MasterCard    AMEX 
 

 

No de carte de crédit : ___________________________________________ Date d’expiration _______________  

                                                                                                                                                        (mm/aa) : 

 

Nom du titulaire de la carte : _____________________________________________________________________ 

 

 

Signature : ______________________________________________________________   

    

 

 

Frais de demande :  100,00 $ 

 

TVH : 121712863 :     13,00 $ 

 

Total :     113,00 $ 

 

 

Oui, j’aimerais obtenir un reçu. Veuillez l’envoyer à l’adresse courriel suivante : 

______________________________________ 

 

Vous pouvez adresser vos questions sur l’examen et l’approbation des demandes aux Normes administratives en 

appelant au 416 947-3315 et demandez d’être transféré, ou par courriel à lsforms@lsuc.on.ca. 

 

Envoyez par la poste à :  Barreau du Haut-Canada, Comptes clients 

Osgoode Hall, 130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2N6 


