Formulaire
de demande
d’inscription

Aide juridique Ontario

Formulaire de demande
d’inscription sur les listes d’avocats

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux listes d’avocats d’Aide juridique Ontario
(AJO). Pour que votre nom puisse être inscrit sur une ou plusieurs listes d’avocats, vous devez
respecter les critères figurant ci-dessous. Veuillez lire les affirmations ci-dessous et confirmer que
vous en avez pris connaissance en apposant votre paraphe :
Je suis membre en règle du Barreau de l’Ontario. J’informerai immédiatement AJO des
changements apportés à mon statut au Barreau de l’Ontario.
J’ai lu les Conditions générales à l’intention des avocats et je m’engage à les respecter.
J’accepte de me conformer aux dispositions de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique
(LSAJ) (ch. 26), ses règlements et annexes.
J’accepte de me conformer à toutes les normes applicables.
J’accepte de me conformer aux politiques et procédures d’Aide juridique Ontario qui sont
contenues dans le Manuel du tarif et de la facturation, dans le Guide des débours et dans le
Manuel des avocats de service d’AJO.
Je soumettrai tous mes comptes par le biais d’Aide juridique en ligne.
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 ma radiation de toutes les listes d’avocat d’AJO,
des poursuites pénales ou civiles et un signalement au Barreau de l’Ontario.
Si je suis inscrit(e) sur les listes, je comprends qu’il est de ma responsabilité de mettre à
jour 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 aux fins des
activités effectuées dans le cadre de mon inscription sur les listes d’avocats, des certificats
et de la facturation et ce, dès que des changements se produisent. Tout manquement à
l’obligation d’informer AJO des changements concernant mes coordonnées peut entraîner le
retrait immédiat de mon nom des listes.
Je comprends qu’en cas d’inscription de mon nom sur les listes d’avocats, si je ne respecte
pas un ou plusieurs critères parmi ceux susmentionnés, AJO pourra prendre des mesures, y
compris la radiation de mon nom desdites listes.
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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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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’AVOCAT
Nom complet :
Nom du
cabinet :

Téléphone :

Adresse :

Bureau :

Ville :

Code postal :

Courriel :

Télécopieur :

Province :

Remarque : vos coordonnées seront affichées sur le site Web d’AJO et mises à la disposition des
clients d’AJO.
Nom de l’organisme ou du cabinet actuel :
à

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

ce jour

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

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

Oui

Non

Je peux converser et recevoir des directives d’un client dans une
autre langue que l’anglais.

Oui

Non

Si oui, indiquez la ou les langues :
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Questions générales
Avez-vous déjà été inscrit(e) sur une ou plusieurs liste(s) d’avocats
d’AJO (cela comprend la liste des avocats qui acceptent des
certificats ainsi que les listes des avocats de service)?

Oui

Non

Oui

Non

Dans l’affirmative, veuillez indiquer votre précédent no d’avocat
ou d’inscription aux listes d’avocats
Avez-vous déjà fait partie des membres du personnel d’AJO?
Depuis combien de temps exercez-vous le droit en Ontario?
Veuillez fournir les dates durant lesquelles vous avez pratiqué le droit :
Nom de l’organisme ou du
cabinet précédent :

Date de début

Date de fin

Avez-vous pratiqué le droit ailleurs qu’en Ontario?

Expérience

Oui

Non

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

Renseignements en matière de mentorat
Si vous ne satisfaites pas aux critères minimums, accepteriez-vous
de signer une entente de mentorat avec un avocat chevronné?

Oui

Non

Si oui, quel avocat proposez-vous pour être votre
mentor :
Veuillez préciser le ou les domaines du droit :
Droit des réfugiés

Tarif pour causes complexes

Santé mentale

Tribunaux administratifs

Liste Gladue

Droit collaboratif de la famille
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Droit de la famille

Affaires extrêmement sérieuses

Contentieux civil

Commission ontarienne d’examen

Droit criminel

Affaires de type O’Connor/Mills

Protection de l’enfance

Commission du consentement et de la capacité

Renseignements supplémentaires
Êtes-vous visé(e) par une plainte en cours d’instruction par le
Service de règlement des plaintes du Service des enquêtes du
Barreau? 1

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Dans l’affirmative, veuillez en
expliquer le motif :
Êtes-vous visé(e) par une plainte en cours d’instruction par le
Comité d’autorisation des instances du Barreau de l’Ontario ou
d’un autre barreau? 1
Dans l’affirmative, veuillez en
expliquer le motif :
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 ? 2
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? 3
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 ? 4
Dans l’affirmative, veuillez en
expliquer le motif :
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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? 4

Oui

Non

4

Oui

Non

Votre casier judiciaire a-t-il déjà été suspendu (ou avez-vous fait
l’objet d’une réhabilitation) pour une infraction criminelle?

Oui

Non

Oui

Non

Dans l’affirmative, veuillez en
expliquer le motif :
Êtes-vous partie à une instance pénale en qualité d’accusé(e)?
Dans l’affirmative, veuillez en
expliquer le motif :

Dans l’affirmative, veuillez en
expliquer le motif :
Avez-vous déjà été condamné(e) pour fraude ou détournement de
fonds dans le cadre d’une procédure civile?
Dans l’affirmative, veuillez en
expliquer le motif :
1. AJO examinera la demande d’un candidat impliqué dans une procédure civile
si AJO est d’avis que la plainte n’est pas de nature à empêcher l’examen de la
demande du candidat. Si aucune décision n’a encore été rendue dans le cadre de
cette affaire, AJO peut retarder l’admissibilité à l’inscription sur les listes jusqu’à
ce que la plainte soit résolue.
2. En règle générale, AJO n’étudie pas les demandes d’inscription des candidats
à qui le Barreau a imposé une sanction. AJO prendra en considération les
circonstances atténuantes liées à la sanction, ce qui n’empêchera pas l’examen de
la demande du candidat.
3. AJO n’étudiera généralement pas les demandes des candidats qui sont visés
par une réclamation pour erreur ou omission par la compagnie d’assurance de la
responsabilité civile professionnelle des avocats. Toutefois, si la plainte s’avère sans
fondement et si cette information est transmise à AJO, la demande du candidat
pourra alors être examinée.
4. AJO examinera la demande d’un candidat qui fait l’objet de ce type de
procédure si, après avoir reçu de plus amples renseignements à ce sujet, AJO est
d’avis que la plainte n’est pas de nature à empêcher le candidat d’être admissible.
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2. DEMANDE D’INSCRIPTION À LA LISTE DES AVOCATS
AJO a établi des normes pour les avocats inscrits sur les listes en droit criminel, en droit de la
famille, en droit des réfugiés, de la Commission du consentement et de la capacité, des ACES, de
la LSEF, Gladue, ainsi que des avocats de service. Ce formulaire d’inscription des avocats doit être
accompagné de la demande d’inscription à la liste appropriée et approuvé par la direction générale.
Je demande que l’on m’inscrive sur les listes suivantes (cochez la ou les cases appropriées). Je joins
les formulaires pertinents de demande d’inscription à la liste des avocats.
Certificats
Droit criminel

Tarif pour causes complexes

Droit des réfugiés

Protection de l’enfance

Gladue

Affaires extrêmement sérieuses

Droit de la famille

Commission du consentement et de la capacité

Signature du directeur/de la directrice général(e)
Autres domaines du droit
Commission ontarienne d’examen

Tribunaux administratifs

Droit collaboratif de la famille

O’Connor/ Mills ⁵

Contentieux civil
Signature du directeur/de la directrice général(e)
5. Ces domaines peuvent exiger une formation ou une compétence particulière.
Veuillez joindre une lettre et votre C.V. dans lesquels vous soulignez votre formation
et votre expérience dans ce domaine du droit.
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CONDITIONS GÉNÉRALES S’APPLIQUANT AUX AVOCATS
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 complets, exacts et
véridiques.
Renseignements facultatifs
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.
•

Nous souhaitons connaitre ce qui vous motive à travailler avec Aide juridique
Ontario. Pourquoi souhaitez-vous effectuer du travail d’aide juridique et vous
inscrire sur les listes d’avocats d’AJO?

•

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
juridique?
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•

Veuillez joindre votre C.V. à votre demande d’inscription si cette dernière
concerne une liste spécialisée ou la liste des avocats rémunérés à la journée.

Réinitialiser

Signature :

Date :

Veuillez transmettre votre formulaire de demande d’inscription par courrier 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)).
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 aux fins de 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 autorisations de
débours, les demandes de paiement accéléré, la facturation tardive, la limite de facturation annuelle
et les recouvrements.
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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