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Demande de modification à 
l’inscription sur la liste des avocats

Demande 
d’inscription Aide jurdique Ontario

Aide juridique Ontario a établi des normes pour ses membres inscrits sur les listes du droit criminel, 
du droit de la famille, du droit des réfugiés, de la Commission du consentement et de la capacité, 
Gladue et des avocats de service. Ce formulaire d’inscription des avocats doit être accompagné 
de la demande appropriée d’inscription sur la liste (disponible sur le site Web d’AJO) et approuvé 
par le directeur régional (ou l’avocat de service principal s’il s’agit d’une liste d’avocats de service). 
Pour vous inscrire sur d’autres listes, remplissez le formulaire approprié de demande d’inscription 
sur la liste et soumettez-le au bureau de district en même temps qu’un formulaire de demande de 
modification de l’inscription.

Si vous souhaitez que votre nom ne figure plus sur une liste, cochez la ou les cases appropriée.

Instructions

Télécopieur :Téléphone :

Courriel :

Renseignements sur l’avocat ou avocate

Nom :

Ville : Province : Code postal :

Adresse :

 N° d’avocat au Barreau :

N° d’avocat :
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Certificats

Avocats de service

Autres domaines du droit

* Veuillez remplir les formulaires connexes et les joindre à votre demande d’inscription

Je possède les compétences exigées pour représenter les clients d’AJO dans les domaines suivants 
du droit et je demande qu’on m’inscrive sur les listes de renvoi.

* Ces domaines peuvent exiger une formation ou une compétence particulière. Veuillez annexer une 
lettre énonçant votre formation et votre expérience dans ce domaine du droit.

Droit de la famille :

Droit criminel

Commission ontarienne 
d’examen

Tribunaux administratifs

Avocat-conseil - 
réfugiés et immigration

Droit criminel :

Droit de la famille

Affaires de type 
O’Connor/Mills*

Droit collaboratif de la 
famille*

Avocat-conseil - 
établissements 
correctionnels

Protection de l’enfance :

Avocat-conseil - 
violence familiale

Contentieu civil / 
Dommages corporels

Avocat-conseil - santé 
mentalAvocat-conseil - général

Consentement et 
capacité :

Affaires criminelles 
extrêmement sérieuses :Réfugiés :

Gladue :

Tarif pour causes 
complexes* :

Ajouter

Ajouter

Ajouter Ajouter

Ajouter

Ajouter

Ajouter

Ajouter
Ajouter

Ajouter

Ajouter

Ajouter

Ajouter

Ajouter
Ajouter

Ajouter

Ajouter
Ajouter

Ajouter

Ajouter

Retirer

Retirer

Retirer Retirer

Retirer

Retirer

Retirer

Retirer
Retirer

Retirer

Retirer

Retirer

Retirer

Retirer
Retirer

Retirer

Retirer
Retirer

Retirer

Retirer
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Nom

Directrice générale/Directeur 
général/Personne autorisée :

Date:

Date:

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 exacts et véridiques.

Dans la prestation des services d’aide juridique, je m’engage à respecter :

• les Conditions générales à l’intention des avocats

• la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique (ch. 26) et ses règlements et annexes

• les normes appropriées

• les politiques et procédures d’Aide juridique Ontario, y compris celles qui sont contenues dans le
Manuel du tarif et de la facturation et dans le Manuel des avocats de service

Les renseignements personnels figurant dans cette formule sont recueillis en vertu de l’article 84 de la Loi sur les services d’aide juridique et seront utilisés pour l’administration 
générale des paiements aux avocats, y compris la gestion des causes, l’application des honoraires forfaitaires et du tarif, les augmentations discrétionnaires, les examens, les 
demandes d’autorisation de débours, les demandes de paiement accéléré, la facturation tardive, la limite annuelle de facturation et les recouvrements. En outre, ils seront 
utilisés pour la gestion des listes d’avocats, y compris les enquêtes et le retrait temporaire ou permanent de 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.

Veuillez envoyer le présent formulaire dûment rempli en même temps que le formulaire de demande 
d’inscription à l’attention du directeur général ou de la directrice générale du district (ou de la personne 

autorisée)
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