
 Soutiens à long terme
Le Barreau de l’Ontario s’efforce de vous soutenir à tous les stades 
de votre carrière – professionnellement et personnellement. 

Soutiens et ressources personnels

Programme d’aide aux membres (PAM) monpam.com
• Ce service confidentiel financé par le Barreau et entièrement indépendant offre un accès en ligne

ou téléphonique sécurisé à du counseling, de l’encadrement et du soutien par les pairs.
• Les étudiants avocats et parajuristes, les candidats du processus d’accès à la profession

et les titulaires de permis peuvent obtenir de l’aide professionnelle pour des problèmes de
dépendance, de santé mentale ou physique, de conciliation travail-vie personnelle, de carrière ou
de famille.

• Allez au monpam.com ou appelez le 1 855 403-8922.
• De plus, Coaching IntelliVie du PAM – le programme de Coaching IntelliCarrière offre des services

de planification de carrière!

Centre de ressources sur le bienêtre LSO.ca/bienetre
• Liens vers des articles et des cours sur demande sur la santé mentale dans les professions.

• Ressources pour aider les praticiens à gérer leur bienêtre personnel.

Programme de conseil juridique en matière de discrimination 
et de harcèlement LSO.ca/CJDH
• Financé par le Barreau de l’Ontario – mais entièrement indépendant et confidentiel.
• Services confidentiels offerts gratuitement à toute personne victime de discrimination ou de

harcèlement de la part d’un avocat, d’un parajuriste ou d’un candidat du processus d’accès à la
profession en Ontario.

• Allez au LSO.ca/CJDH, appelez le 1 877 790-2200 ou écrivez à assistance@dhcounsel.on.ca

Évènements
Série d’activités de sensibilisation juridique à l’équité LSO.ca/evenements
• Activités annuelles pour sensibiliser et informer le public et encourager la discussion.
• Défis et possibilités pour les communautés en quête d’équité en droit et les professions juridiques.
• Ces activités, dont l’inscription est obligatoire, sont gratuites et la plupart comptent pour des heures de FPC.

Semaine de l’accès à la justice (A2J) LSO.ca/Legroupedaction
• Chaque année en octobre, une semaine entière de programmation, y compris des présentations et des 

discussions entre experts sur la justice inclusive et le développement de la conscience communautaire.
• Séances gratuites, auxquelles il faut s’inscrire et dont la plupart comptent pour des heures de FPC.

http://LSO.ca/bienetre
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http://lso.ca/CJDH
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https://lso.ca/CJDH
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Ressources pour les 
candidats du processus 
d’accès à la profession

Modules de formation professionnelle 
continue (FPC) de Bridge to Practice 
store.lso.ca
• 34 modules gratuits sur demande
• Formation pratique complémentaire
• Approfondissez vos connaissances au début

de votre carrière en droit

Ces modules s’adressent aux personnes qui ont 
étudié le droit, qui font un stage et qui sont des 
avocats en début de carrière. Les modules pour 
les parajuristes sont en voie d’élaboration. 

Se retrouver dans le processus 
d’accès à la profession : série 
vidéo du Service de délivrance et 
d’agrément
Disponible sur demande : 
youtube.com/lawsocietyofontario

Cette série explique le processus d’accès à la 
profession, notamment le processus de 
demande, les examens, la formation 
expérientielle, les bonnes mœurs et la 
délivrance de permis. 
• 8 modules pour les parajuristes en FR/ANG
• 10 modules pour les avocats en FR/ANG

Séances de questions sur le 
processus d’accès à la profession
Tous les mois de mars, l’équipe du Service de 
délivrance de permis et d’agrément organise 
ces webémissions en direct.
• Une webémission pour les avocats
• Une webémission pour les parajuristes
• Les webémissions sont enregistrées et

disponibles sur demande à
youtube.com/lawsocietyofontario

Tutorat pour l’examen
Le Barreau donne accès à du tutorat par des 
membres expérimentés de la profession aux 
candidats qui n’ont pas réussi les examens 
d’accès à la profession. Les candidats peuvent 
recevoir jusqu’à cinq heures de tutorat gratuit 
dans un maximum de trois domaines pour 
chaque examen auquel ils ont échoué. Pour 
en savoir plus : https://lso.ca/Devenir-titulaire-
de-permis/Processus-d’acces-a-la-profession-
d’avocat/Service-d’aide-a-la-formation-
professionnelle/Tutorat

Prochainement!

Guide sur la formation expérientielle 
(GFE)
Cette ressource en ligne donnera aux candidats 
du Processus d’accès à la profession d’avocat 
(stagiaires) et à leur maitre de stage des outils 
pour faciliter cette importante étape de leur 
parcours professionnel.

Ressources pour les 
titulaires de permis

Ligne d’aide à la gestion de la 
pratique LSO.ca/gdlp
• Personnel composé de représentants

expérimentés et d’avocats qui travaillent avec
les titulaires de permis pour répondre à des
questions de responsabilité professionnelle et
de gestion de la pratique.

• Pour utiliser ce service, appelez au 416
947-3315 ou sans frais au 1 800 668-7380,
p. 3315, et sélectionnez la Ligne d’aide
lorsqu’on vous le demande, ou écrivez à
practicehelpline@lso.ca
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Réseau d’encadrement de la 
pratique (REP) LSO.ca/REP
• Le REP jumèle des avocats et des 

parajuristes chevronnés avec des 
personnes qui veulent développer une 
compétence particulière ou adopter des 
pratiques exemplaires en matière de 
gestion de la pratique au cours des 
prochains mois ou offrir des conseils sur 
un dossier client par téléphone.

• Nous avons continuellement besoin de 
conseillers et de formateurs – les heures 
consacrées au REP peuvent compter 
comme heures de FPC annuelle.

• Il n’y a pas de nombre minimum d’années 
d’expérience pour devenir formateur, 
mais les conseillers doivent pratiquer leur 
profession depuis au moins 5 ans en 
Ontario.

• Pour vous joindre au REP, comme 
participant, formateur ou conseiller, 
rendez-vous au LSO.ca/REP

Formation professionnelle continue 
(FPC) store.lso.ca
• Le Barreau offre de nombreux

programmes pour aider les titulaires de
permis à faire le nombre d’heures de FPC
requis chaque année.

• Plusieurs programmes sont offerts sur
demande et certains sont gratuits. Allez au
store.lso.ca pour en savoir plus.

La Grande Bibliothèque  
LSO.ca/Grande-Bibliotheque
• Il s’agit de la plus grande bibliothèque

privée au Canada. Elle répond aux besoins
d’information juridique des titulaires de
permis du Barreau et d’autres recherchistes
juridiques.

• Les titulaires de permis ont accès à une
importante collection de ressources
imprimées et électroniques, et peuvent
obtenir de l’aide à la recherche juridique et
des conseils.

Prochainement!
Centre de ressources technologiques
Ce site Web a été créé pour approfondir 
et favoriser la compétence technologique 
des professionnels du droit en leur donnant 
des conseils professionnels sur l’utilisation 
de la technologie et l’accès aux ressources 
technologiques en un seul endroit.
LSO.ca/Ressourcestechnos

Restez branchés
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Pour en savoir plus sur les évènements, les 
nouvelles, les initiatives, les mises à jour sur les 
politiques du Barreau et plus encore.  

La Gazette LSO.ca/gazette/accueil
• Articles en ligne et billets de blogue de

la trésorière, des membres du Conseil et
d’autres membres de l’équipe du Barreau.

• Infolettres des titulaires de permis – envoyées
10 fois par année à tous les titulaires de
permis pour leur faire part de renseignements
importants sur les décisions du Conseil,
les consultations, les évènements, des
programmes de formation et plus encore.
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