Formulaire
de
modification

Aide juridique Ontario

Formulaire de modification des
renseignements sur l’avocat

Ce formulaire permet aux cabinets d’avocats comprenant plus de trois avocates ou avocats d’ajouter
un ou plusieurs utilisateurs qui auront un accès complet à leurs comptes dans Aide juridique en
ligne et à toutes les fonctions connexes d’Aide juridique en ligne. Ces fonctions comprennent
la soumission des comptes pour paiement, l’examen des activités du compte, notamment les
honoraires versés à ce jour et les montants dus, et les modifications des coordonnées des avocates
et avocats.

Autorisation d’utilisateurs additionnels
Le formulaire doit être rempli et doit porter la signature de chaque avocate ou avocat du cabinet
qui souhaite qu’un utilisateur supplémentaire soit autorisé à accéder à son compte d’Aide juridique
en ligne. Si votre cabinet compte plus de 10 avocats, veuillez remplir un deuxième formulaire.

Annulation de l’autorisation d’accès à un utilisateur
L’autorisation d’accès d’un utilisateur additionnel demeure en vigueur tant que chaque avocate et
avocat du cabinet ne l’a pas annulée par un avis écrit à Aide juridique Ontario. Il suffit de remplir le
formulaire et de cocher la case « Retirer » à côté du nom de l’utilisateur additionnel et de signer le
formulaire pour autoriser le changement.
Si vous changez de cabinet d’avocats, il est de votre responsabilité d’aviser Aide juridique Ontario
que l’utilisateur additionnel n’est plus autorisé à accéder à votre compte d’Aide juridique en ligne.
Il faut compter cinq (5) jours ouvrables pour inscrire l’autorisation ou l’annulation d’accès d’un
utilisateur additionnel à votre compte d’Aide juridique en ligne.

Cabinet qui compte trois avocats ou moins
Vous n’avez pas besoin de remplir le formulaire si votre cabinet compte trois avocats ou moins. Vous
pouvez partager votre numéro d’utilisateur et votre mot de passe avec votre aide-comptable.
Aide juridique Ontario décline toute responsabilité concernant des activités effectuées sur
Aide juridique en ligne par des personnes que vous avez autorisées à accéder à votre compte
d’Aide juridique en ligne. Vous acceptez la responsabilité de toutes les transactions ou activités
effectuées sur votre compte, qu’elles émanent de vous-même ou d’une personne désignée.
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Cabinet d’avocats demandant l’autorisation d’ajouter des utilisateurs additionnels :
Nom du cabinet :
Nom de la
personne-ressource :
Courriel :
Téléphone :

Date de la demande :

Renseignements sur les utilisateurs additionnels :
Nom :

Ajouter

Retirer

Nom :

Ajouter

Retirer

Nom :

Ajouter

Retirer

Avocats donnant l’autorisation :
Nom :

# d’avocat :

Nom :

# d’avocat :

Nom :

# d’avocat :

Nom :

# d’avocat :

Nom :

# d’avocat :

Nom :

# d’avocat :

Nom :

# d’avocat :

Nom :

# d’avocat :

Nom :

# d’avocat :

Nom :

# d’avocat :
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Veuillez retourner le présent formulaire d’autorisation à Aide juridique Ontario par la poster, à :
Aide juridique Ontario
Service des finances
40, rue Dundas Ouest, bureau 200
Toronto (Ontario) M5G 2H1
ou par télécopieur, au 647 260-0548.
Si vous avez des questions ou besoin d’aide pour remplir le formulaire, appelez le Centre d’aide aux
avocats, au 416 979-9934 (RGT) ou sans frais au 1 866 979-9934. Le numéro sans frais ne fonctionne
par lorsque l’appel est placé dans la zone locale de la RGT.

Les renseignements personnels demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l’article 84 de la Loi sur les services
d’aide juridique et seront utilisés afin de déterminer si la personne concernée satisfait aux normes requises pour son
inscription et son maintien sur la liste, ainsi que pour la création et la gestion des listes d’avocats par les bureaux de districts.
Les questions à ce sujet doivent être adressées à la coordinatrice de l’accès à l’information et de la protection de la vie
privée, 200-40 rue Dundas, Toronto (Ontario) M5G 2H1; 416 979-1446 ou 1 800 668-8258
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