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LISTE DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE DE PERMISSION DE 
RENDRE SON PERMIS DE PRESTATION DE SERVICES JURIDIQUES 
AU BARREAU DU HAUT-CANADA (en vertu du Règlement administratif 
no 4) 

 
Remplir toutes les parties de la présente demande. Le Barreau peut enquêter ou vérifier tout renseignement 
inscrit sur le présent formulaire et peut exiger d’autres explications de votre part avant que votre demande 
soit approuvée. Les omissions ou les inexactitudes dans vos réponses en retarderont le traitement. Si vous 
n’avez pas assez d’espace, utilisez une feuille séparée, signez-la, datez-la et agrafez-la au présent 
formulaire. 

Le Barreau peut ne pas approuver votre demande dans les cas suivants : 
a) Vous faites l’objet d’une plainte, d’un audit, d’une enquête, d’une perquisition ou d’une saisie par le 

Barreau ;  
b) Vous êtes partie à une instance en vertu de la partie II de la Loi sur le Barreau. 

REMARQUE IMPORTANTE : Le fait d’envoyer une demande de rendre votre permis n’empêchera 
pas la suspension de votre permis si vous avez manqué de vous conformer à une exigence administrative 
ou règlementaire.  

EXIGENCES RELATIVES À LA DEMANDE : Consultez la partie III du Règlement administratif 
no 4 pour de plus amples renseignements 

1. Envoyez votre formulaire original et dument rempli – NE PAS ENVOYER PAR 
TÉLÉCOPIEUR OU PAR COURRIEL 

2. Envoyez toute déclaration annuelle de parajuriste en souffrance 

3a.  Fournissez une preuve de votre banque que tous les comptes en fiducie, comptes en fiducie mixtes, 
comptes de succession ont été fermés et affichent un solde de zéro – s’applique aux : (praticiens 
autonomes ayant fourni des services juridiques en Ontario au cours des 3 dernières années) – 
Partie D 
OU 

3b.  Fournissez une preuve que vous n’avez plus de pouvoir de signature sur les comptes en fiducie, 
comptes en fiducie mixtes, comptes de succession ; fournissez une lettre de l’associé directeur ou 
de votre banque – s’applique aux : (associés, employés et professionnels salariés ayant fourni des 
services juridiques en Ontario au cours des 3 dernières années) – Partie D 

4. Fournissez toute l’information sur le lieu où se trouvent les dossiers actifs ou fermés – partie H 

5. Expliquez la raison de votre demande de remise de permis – inclure d’autres détails pertinents (au 
besoin) – partie B 

6. Signez votre divulgation de votre assureur l’autorisant à divulguer l’information au Barreau, et 
ajoutez-la à votre demande – partie J 

Remarque : le Barreau ne pourra pas approuver votre demande s’il y a des réclamations en cours à 
votre encontre à titre professionnel. 

Adressez toute question sur l’examen et l’approbation des demandes au Service de la conformité aux 
règlements administratifs au 416 947-3315 et demandez d’être transféré, ou écrivez à bylawadmin@lso.ca 
Envoyez au : Barreau du Haut-Canada, Service de la conformité aux règlements administratifs 

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

REMARQUE : Au lieu de rendre votre permis, vous pouvez, si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes 
incapable de fournir des services juridiques en raison d’une incapacité quelconque, être exempté de 
l’obligation de payer la cotisation annuelle du Barreau et de soumettre la déclaration annuelle si vous 
satisfaites aux normes énoncées dans les paragraphes 4 (1)–(5) du Règlement administratif no 5 et 5 (3)–(8) 
du Règlement administratif no 8. 
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       BARREAU DU HAUT-CANADA                                                BYLAWADMIN@LSO.CA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS                                       
130, RUE QUEEN O., TORONTO ON  M5H 2N6             TÉLÉPHONE : 416 947-3315 OU 1 800 668-7380 
P. 3315 

 
BARREAU DU HAUT-CANADA  
DEMANDE DE PERMISSION DE RENDRE SON PERMIS DE 
PRESTATION DE SERVICES JURIDIQUES (en vertu du Règlement    
administratif no 4)  

 
Instructions : Remplir toutes les sections. Rayez toutes les parties non applicables. Écrivez toute 
information additionnelle sur une feuille séparée au besoin. Les demandes incomplètes retarderont le 
processus. 
 
PARTIE A — COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Nom de famille complet : 
 
Matricule du Barreau :  
 
 
2. COORDONNÉES PROFESSIONNELLES  
 
Adresse professionnelle avec le code postal : 
 
 
 
Téléphone/portable : 
 
Télécopieur : 
 
Courriel :  
 
 
3. COORDONNÉES PERSONNELLES 
 
Adresse personnelle avec le code postal :  
 
 
 
Téléphone/portable : 
 
Courriel : 
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PARTIE B – RAISON POUR RENDRE LE PERMIS 
Indiquez pourquoi vous désirez rendre votre permis 
 
 
PARTIE C – ANTÉCÉDENTS DE PRATIQUE  
 
Choisir UNE réponse (A ou B) : 
 

A. J’ai cessé de fournir des services juridiques en Ontario le : _________/_________/_________  
                                                                                       Jour           Mois             Année 
 

B. Je n’ai jamais fourni de services juridiques en Ontario.   
 
Remarque : Si vous avez fourni des services juridiques en pratique privée en Ontario au cours des 3 
dernières années, un avis d’intention de rendre votre permis sera publié en votre nom dans le Recueil de 
jurisprudence de l’Ontario. 
 
PARTIE D – FONDS ET BIENS EN FIDUCIE  
 
Encerclez LA réponse la plus appropriée (A, B ou C) à l’égard de votre prestation de services juridiques 
en Ontario : 
  

A. J’ai fourni des services juridiques en Ontario comme praticien autonome au cours des trois dernières 
années et : 

 
(i) J’ai rendu compte ou distribué les fonds et les biens détenus en fiducie (pour lesquels 

j’étais responsable), aux personnes y ayant droit ou à un autre parajuriste habilité à fournir 
des services juridiques en Ontario. 
REMARQUE : Fournissez une confirmation écrite de votre banque que tous les comptes 
en fiducie ou comptes en fiducie mixtes ont été fermés. 

                        
OU 

 
(ii)  Je n’ai pas rendu compte ou distribué les fonds et les biens détenus en fiducie pour 

lesquels j’étais responsable. Fournissez une explication dans la partie H 
 
OU 

 
(iii) Je n’ai pas été responsable de fonds et de biens détenus en fiducie. 

 
 

B. J’ai fourni des services juridiques en Ontario comme associé/professionnel 
salarié/employé/conseiller au cours des trois dernières années. REMARQUE : Fournissez une 
lettre de l’associé directeur du cabinet confirmant que vous n’avez plus, ou que vous n’avez jamais 
eu, le pouvoir de signature sur des comptes en fiducie/comptes en fiducie mixtes. 
 

C. Je n’ai jamais fourni de services juridiques privés en Ontario au public comme parajuriste titulaire 
de permis au cours des trois dernières années. 
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PARTIE E – DOSSIERS, DOCUMENTS ET BIENS DE CLIENTS 
 
Encerclez LA réponse la plus appropriée (A, B, C ou D) à l’égard de votre travail de parajuriste en 
Ontario :  
 

A. J’ai disposé des dossiers de mes clients ou des mesures ont été prises à la satisfaction de mes clients 
pour leur rendre leurs dossiers, documents ou biens. 

 
B. J’ai transféré tous les dossiers, documents ou biens de mes clients avec leur autorisation à un autre 

parajuriste habilité à fournir des services juridiques ou à un avocat habilité à exercer le droit. 
Fournissez les détails dans la partie G. 

 
C. Je n’ai pas disposé des dossiers de mes clients ou des mesures n’ont pas été prises à la satisfaction de 

mes clients pour leur rendre leurs dossiers, documents ou biens. Fournissez une explication dans la 
partie H. 

 
D. Je n’ai été responsable d’aucune affaire, dossier, ni d’aucun document ou bien de client. 

 
 
PARTIE F – CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Répondez à TOUTES les questions suivantes : 
 

1. Je confirme que j’ai rempli et envoyé ma déclaration annuelle de parajuriste à la dernière date 
d’échéance requise. 
 
OUI  NON 

 
2. Je confirme que ma pratique de droit et tout compte en fiducie que j’ai exploité ont été liquidés ou que 

je n’ai plus de pouvoir de signature sur les comptes en fiducie ou comptes en fiducie mixtes. 
 
OUI  NON S.O.  

 
3. Êtes-vous maintenant, ou avez-vous été au cours des 12 derniers mois, actionnaire, administrateur ou 

dirigeant d’une société professionnelle ou avez-vous fourni des services juridiques par l’entremise 
d’une société professionnelle ? 
 
OUI  NON 

 
Si oui, donnez le nom de la société professionnelle : 

 
PARTIE G – Répondez à TOUTES les questions suivantes : 
 
Si vous répondez OUI à une de ces questions, donnez une explication dans la partie I 
 

1. Je suis conscient d’une réclamation contre moi dans le cadre de ma profession ou à l’égard de ma 
pratique. 
 
OUI  NON 
 

2. Je fais l’objet d’un audit, d’une enquête ou d’une perquisition ou d’une saisie par le Barreau. 
 
OUI  NON 
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3. Je suis partie à une instance en vertu de la partie II ou de l’article 33 de la Loi sur le Barreau.  

 
OUI  NON 

 
4. Je suis au courant d’une plainte ou d’une accusation contre moi dans le cadre de ma profession, 

qui n’a pas encore été portée à l’attention du Barreau ou de mon ordre professionnel. 
 

OUI  NON 
 
  
PARTIE H – BIENS DE CLIENTS ET RENSEIGNEMENTS SUR LES DOSSIERS 
 
J’ai transféré et disposé des dossiers et documents en format électronique ou imprimé et des biens de mes 
clients comme suit : 
 
DOSSIERS ACTIFS 
 
Transférés ou conservés à (nom, adresse) 
 
 
Coordonnées (nom, téléphone) 
 
DOSSIERS FERMÉS 
 
Transférés ou conservés à (nom, adresse) 
 
 
Coordonnées (nom, téléphone) 
 
 
 
PARTIE I – DÉTAILS : 
 
 
 
PARTIE J – INFORMATION SUR LES ASSURANCES ET DIVULGATION 
 
Répondez à A ou B ci-dessous. Si vous avez plusieurs assureurs, photocopiez la présente page et joignez-la 
à votre demande. 
 
A. J’ai demandé des assurances pour la prestation de services juridiques comme parajuriste 
titulaire de permis 
 
Donnez les détails de votre assurance directement ci-dessous 
 
Numéro de police : 
 
Date du début :     Date de la fin : 
 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSUREUR 
 
Nom de l’assureur : 
Adresse : 
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Téléphone :       Téléc. : 

 

Courriel : 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE COURTIER 

 
Nom du courtier : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :       Téléc. : 

 

Courriel : 

 
Je soussigné(e), __________________________________, de _______________________________,     
                         (nom complet du requérant)    (ville) 

autorise par la présente l’assureur nommé ci-dessus à fournir au Barreau du Haut-Canada tout renseignement 
sur une réclamation sur ma police d’assurance d’indemnisation professionnelle de l’assureur ci-haut nommé 
pour que le Barreau puisse traiter ma demande de rendre mon permis. 

 

Date : 

Signature du demandeur :    
 

Nom du demandeur : 
 
OU 
 
 
B. Je n’ai jamais demandé d’assurance pour la prestation de services juridiques comme 

parajuriste titulaire de permis. Indiquez pourquoi ci-dessous : 
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PARTIE K – DÉCLARATION 
 
Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande et dans tous les documents 
accompagnant cette demande sont véridiques, exacts et complets. 
 
 
DÉCLARÉ DEVANT MOI   ) 
 
à             ,   )    
  
le                  20  ) 
 
 
Signature du commissaire aux affidavits Signature du demandeur : 
 
 
  
                 
 Écrire le nom en lettres d’imprimerie    Écrire le nom en lettres d’imprimerie 
 
 
 
 
UNE FOIS QUE VOUS AUREZ RENDU VOTRE PERMIS, VOUS NE POURREZ PLUS 
FOURNIR DE SERVICES JURIDIQUES POUR LESQUELS UN PERMIS DE CATÉGORIE P1 
EST REQUIS CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LE BARREAU ET À TOUS LES 
RÈGLEMENTS APPLICABLES CONNEXES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(à l’usage du bureau seulement)                Approuvé par :                              date d’approbation : 
 
 
 
Révisé en avril 2018 
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