
Je suis un(e) avocat(e) membre en règle du Barreau de l’Ontario. Je reconnais que je suis 
tenu(e) d’informer immédiatement AJO des changements apportés à mon statut au Barreau de 
l’Ontario.

J’ai lu et j’accepte de me conformer aux dispositions de la Loi de 2020 sur les services d’aide 
juridique (LSAJ) à ses règles et annexes.

Je soumettrai tous mes comptes par le biais d’Aide juridique en ligne.

J’ai un bureau ou une pratique établie dans le district dans lequel je demande à être inscrit.

Je soumettrai tous mes comptes par le biais d’Aide juridique en ligne.

J’accepte de me conformer aux politiques et procédures d’AJO

Je suis admissible à l’inscription au tableau conformément aux Règles.  (Liste de vérification de 
l’admissibilité)

Si mon inscription au tableau est approuvée, je comprends qu’il est de ma responsabilité de 
mettre àjour les coordonnées que j’ai fournies par l’entremise d’Aide juridique en ligne ou, à 
défaut,d’envoyer un courriel au service des finances d’AJO à finsolemp@lao.on.ca

Je comprends que si mon inscription au tableau est approuvée et que je ne respecte pas un 
ou plusieurs critères parmi ceux susmentionnés, AJO pourra prendre des mesures, y compris  
retirer mon nom du tableau.

J’ai pris connaissance de mes obligations établies par la Loi sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario et j’ai terminé la formation obligatoire sur la LAPHO 
conformément à la politique d’AJO relative à la LAPHO.

Je suis conscient(e) que toute déclaration ou représentation fausse ou trompeuse concernant 
les comptes en ligne et tout document à l’appui, y compris la dissimulation ou l’omission d’un 
fait important, peut entraîner le refus d’AJO de payer le compte ou de recouvrer le paiement du 
compte, la révocation par AJO de mes privilèges sur Aide juridique en ligne et peut constituer un 
motif justifiant mon retrait du tableau d’AJO, des poursuites pénales ou civiles et un signalement 
au Barreau de l’Ontario.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au tableau d’Aide juridique Ontario (AJO). Pour 
que votre nom puisse être inscrit au tableau, vous devez respecter les critères figurant ci-dessous. 
Veuillez lire les affirmations suivantes et confirmer ce qui suit :

Formulaire de demande d’inscription au 
tableau

Formulaire de demande

https://www-pa.legalaidonline.on.ca/psp/paprds/SUPPLIER/ERP/?cmd=login#
https://www.legalaid.on.ca/wp-content/uploads/Eligibility-Checklist_FR.pdf
https://www.legalaid.on.ca/wp-content/uploads/Eligibility-Checklist_FR.pdf
mailto:finsolemp@lao.on.ca
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Partie 1: Renseignements généraux

1.1 Renseignements Concernant l’avocat(e)

Télécopieur :

Courriel :

Ville : Province: Code postal :

Téléphone :

 Coordonnées : Adresse : Unité :

Nom complet : 

Nom de l’organisme ou du cabinet actuel : 

Durée de l’emploi au sein de l’organisme ou du cabinet actuel :

Autres cabinets au sein desquels vous exercez ou auxquels vous êtes associé(e) :

à ce jour.

Remarque : vos coordonnées seront affichées sur le site Web d’AJO et mises à la 
disposition des clients d’AJO.

Remarque : votre nom doit être identique à celui quifigure dans le Répertoire des membres 
du Barreau de l’Ontario.

Dans le but d’informer les avocats sur la façon de présenter leurs comptes à AJO, nous avons réalisé 
des tutoriels de facturation et autres documents d’information connexes auxquels vous pouvez 
accéder sur le site Web d’AJO dans la zone Renseignements à l’intention des avocats et avocates. 
La meilleure façon de veiller à ce que vos comptes soient traités promptement, c’est d’apprendre à 
les remplir et à les soumettre correctement.
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Je peux converser et recevoir des directives d’un client dans une autre langue que le français.

Si oui, indiquez la ou les langues 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer votre précédent no d’avocat ou 
d’inscription aux anciennes listes d’avocats :

Depuis combien de temps exercez-vous le droit en Ontario? 

Avez-vous déjà fait partie des membres du personnel d’AJO? 

NonOui

1.2 General triage

Avez-vous déjà été inscrit(e) sur une ou plusieurs anciennes liste(s) 
d’avocats d’AJO (cela comprend la liste des avocats qui acceptent des 
certificats ainsi que les listes des avocats de service) ou au tableau d’AJO?

NonOui

NonOui

Nom de l’organisme ou 
du cabinet précédent Date de début Date de fin Expérience

Je peux représenter un client en français devant un tribunal ou une commission : NonOui

Numéro de membre du Barreau : Numéro de TVH :

Province d’admission au Barreau :

Date d’admission au Barreau :

Langue préférée de communication avec AJO : Anglais Français
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1.3 Renseignements supplémentaires

Êtes-vous visé(e) par une plainte en cours d’instruction par le 
Service de règlement des plaintes du Service des enquêtes ou le 
Comité d’autorisation des instances du de Barreau de l’Ontario ou 
de tout autre barreau?

Le Barreau de l’Ontario ou un autre barreau a-t-il conclu à une 
faute professionnelle, à une conduite inopportune ou vous a-t-il 
imposé des sanctions ou des restrictions à votre pratique du droit?

NonOui

NonOui

Dans l’affirmative, veuillez en expliquer le motif : 

Dans l’affirmative, veuillez en expliquer le motif : 

Si oui, veuillez préciser et inclure votre numéro d’avocat inscrit au Barreau à l’extérieur de l’Ontario.

Avez-vous pratiqué le droit ailleurs qu’en Ontario? NonOui
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Un jugement a-t-il été rendu contre vous en matière civile lié à 
votre pratique/êtes-vous ou avez-vous été concerné(e) par une 
proposition aux créanciers ou une cession de biens? 

NonOui

Dans l’affirmative, veuillez en expliquer le motif : 

Êtes-vous partie en qualité de défendeur à une procédure civile 
(hors affaires familiales) liée à votre pratique? NonOui

Dans l’affirmative, veuillez en expliquer le motif : 

Êtes-vous visé(e) par une réclamation pour erreur ou omission en cours 
d’instruction par la compagnie d’assurance de la responsabilité civile 
professionnelle des avocats?

NonOui

Dans l’affirmative, veuillez en expliquer le motif : 
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2.1	 Services	au	titre	d’un	certificat

Droit criminel Droit de la famille Tarif pour causes complexes 

Affaires extrêmement sérieuses 

Protection de l’enfance (LSEJF) 

Gladue

Commission du consentement et de la capacité 

Signature du directeur/de la directrice général(e) :

AJO a établi des normes que les avocats doivent respecter pour être autorisés à fournir des services 
en droit criminel, en droit de la famille, en droit des réfugiés, liés à la Commission du consentement et 
de la capacité, aux ACES, à la LSEJF, au tribunal Gladue, ainsi que des services en tant qu’avocats 
de service. Une demande d’autorisation à fournir des services d’aide juridique spécifique doit être 
accompagnée des formulaires applicables au domaine du droit concerné et approuvée par le 
directeur général local. 

Je demande l’autorisation de fournir les services d’aide juridique spécifiés ci-dessous (cochez la ou 
les cases appropriées). Je joins les formulaires pertinents applicables.

Partie 2: Demande d’autorisation à fournir des services

Avez-vous été reconnu(e) coupable d’une infraction criminelle 
dans quelque territoire que ce soit pour laquelle vous n’avez pas 
été gracié(é) ni obtenu de suspension de casier judiciaire?

NonOui

Dans l’affirmative, veuillez en expliquer le motif : 

Réfugiés – Services généraux Réfugiés – Services d’appel
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Partie 3: Déclaration

En cochant cette case, je confirme que je suis admissible à l’inscription au tableau 
conformément sux Règles et Annexes. J’ai lu et compris les exigences à l’égard de 
l’inscription au tableau. 
 
J’atteste que les informations contenues dans ce formulaire sont complètes, véridiques et 
exactes. Je comprends que l’inclusion de toute information fausse ou trompeuse ou l’omission 
d’information peut entraîner le refus de ma demande d’inscription au tableau ou le retrait de 
mon inscription au tableau.

J’avertirai promptement AJO de tout changement aux informations que j’ai fournies dans le 
Formulaire de demande d’inscription au tableau.

Inadmissibilité à l’inscription au tableau – Liste de vérification de l’admissibilité

Formulaire d’Autorisation de virement automatique et chèque annulé

Divulgation de renseignements pour le Barreau de l’Ontario

 Divulgation de renseignements pour la LawPRO

 Formulaire(s) d’autorisation dans un domaine du droit

Liste	de	vérification	des	formulaires	soumis	

Pour que votre nom soit inscrit sur la liste de renvoi, une formation et une compétence particulière 
peuvent être requises. Veuillez soumettre une lettre et votre CV idans lequel vous soulignez votre 
formation et votre expérience dans ce domaine du droit.

2.2 Autres domaines du droit
Commission ontarienne d’examen O’Connor / Mill Tribunaux administratifs

Droit collaboratif de la famille Contentieux civil

Signature du directeur/de la directrice général(e) :

Partie 4 : Information optionnelle

AJO souhaite mieux connaitre les avocats qui s’engagent à effectuer du travail d’aide juridique. À cet 
effet, nous vous invitons à répondre aux questions subsidiaires suivantes. 

https://www.legalaid.on.ca/wp-content/uploads/Eligibility-Checklist_FR.pdf
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Dans quels domaines du droit exercez ou exercerez-vous la profession d’avocat? Quel pourcentage 
de votre pratique occupe (ou occupera) chaque domaine du droit? (par ex. 50 % en litiges civils, 20 
% en droit de la famille et 30 % en droit criminel).

Quelle proportion de votre pratique du droit aimeriez-vous consacrer à l’aide uridique?

Nous souhaitons connaitre ce qui vous motive à travailler avec Aide juridique Ontario. Pourquoi 
souhaitez-vous effectuer du travail d’aide juridique et être inscrit au tableau d’AJO?
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Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont 
recueillis en vertu de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique aux 
fins de paiement des comptes, d’enquêtes et de l’administration de la Loi 
sur les services d’aide juridique. 

Les questions à ce sujet doivent être adressées à l’agent(e) de l’accès à 
l’information et de la protection de la vie privée, à fippa@lao.on.ca ou au 
1 800 668-8258.

Veuillez transmettre votre formulaire de demande d’inscription au tableau par la poste ou par 
courriel au bureau du district d’Aide juridique Ontario de votre localité à l’attention du directeur ou de 
la directrice général(e) (ou de son ou sa remplaçant(e)).

Date:

Signature:

Nom :

 J’atteste que l’information contenue dans le présent formulaire est complète, véridique et exacte.
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