
 

 

Divulgation de renseignements pour 
le Barreau du Haut-Canada ou tout 
autre barreau 

Nom : 

Nom de l’organisme ou de 
cabinet : 
Numéro d’avocat au 
Barreau : 

Si vous êtes membre d’un barreau 
autre que le Barreau du Haut-Canada, 
indiquez le nom du barreau et votre 
numéro de membre : 

En contrepartie de l’examen et de l’évaluation de ma demande d’inscription à la liste d’avocats, 

par la présente, 

1.	 j’autorise le Barreau du Haut-Canada ou tout autre barreau duquel je suis membre, à fournir à 
Aide juridique Ontario (AJO) des renseignements sur des plaintes ou accusations formelles ou 
informelles, des réclamations d’assurance et demandes d’indemnités, des copies de ces plaintes, 
accusations ou réclamations, et leur issue, ainsi que l’état de ces plaintes, accusations ou 
réclamations. 

2.	 j’exonère le Barreau du Haut-Canada ou tout autre barreau et les membres de son personnel, 
de toute responsabilité de toute sorte découlant de la divulgation de renseignements et de 
documents à AJO conformément au présent consentement de divulgation. 

En cochant cette case, je confirme que j’ai lu et compris les exigences 
énoncées dans les normes et que les renseignements ci-dessus sont 

[JJ-MM-AAAA]complets, exacts et véridiques. 

Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 84 de la Loi sur les
 
services d’aide juridique et sont utilisés afin de déterminer si l’auteur de la demande satisfait aux normes régissant
	
l’inscription et le maintien sur la liste d’avocats. Les questions à ce sujet doivent être adressées à la coordonnatrice de
 
l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, 40, rue Dundas Ouest, bureau 200, Toronto (Ontario) M5G 2H1;
 
416 979-1446 ou 1 800 668-8258.
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