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Candidature pour le comité d’avocats – membre actuel
Le Bureau des obligations familiales (BOF) doit recevoir les demandes dûment remplies au plus tard le 17 avril 2020.
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Renseignements généraux
Si vous avez des questions pour remplir ou soumettre cette demande, veuillez communiquer avec Shirley Anne Miaco par courriel à ShirleyAnne.Miaco@ontario.ca
Il se peut que l’on vous demande de passer une entrevue personnelle ou téléphonique.
Il n’est pas nécessaire de joindre un curriculum vitae à cette demande.
La demande sera évaluée en fonction des informations fournies et de vos travaux antérieurs au sein du comité au nom du BOF.
Le BOF n’assume aucune responsabilité concernant :
•         tout problème de livraison par courriel, télécopieur ou poste/messagerie associé à votre demande;
•         les problèmes techniques associés à la demande;
•         l’envoi de la demande à un courriel, un numéro de télécopie ou une adresse postale différente de celle fournie pour les soumissions.
Si l’on vous sélectionne pour faire partie du comité du Bureau des obligations familiales, on vous demandera de signer une lettre de représentation en justice et la politique relative aux conflits d’intérêts du Bureau.
Directives pour présenter votre demande au Bureau des obligations familiales
Veuillez présenter votre formule dûment remplie en utilisant l’une des méthodes suivantes : 
Par courriel à : FROPanelLawyer@ontario.ca                           
Par télécopieur au : 416-240-2402                                                               
                                   À l’attention de : Shirley Anne Miaco                                             
                                   Direction des services juridiques                                                      
                                   Bureau des obligations familiales                                                               
Par la poste/messagerie à :          
                        Shirley Anne Miaco
                  Direction des services juridiques
                  Bureau des obligations familiales
                  125, avenue Sir William Hearst, 7e étage
                  North York (Ontario)  M3M 1J8
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
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Coordonnées professionnelles
Nom de l’avocate ou de l’avocat
Adresse professionnelle
Renseignements d’assistant/assistante
Renseignements concernant le Barreau de l’Ontario
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Renseignements concernant le Barreau de l’Ontario
À l’heure actuelle, êtes-vous membre en règle du Barreau de l’Ontario?
Avez-vous déjà fait l’objet d’une suspension du Barreau de l’Ontario pour un motif administratif?
Dans l’affirmative, quel était le motif? ▼
Avez-vous déjà fait l’objet d’une suspension du Barreau de l’Ontario pour un motif non administratif?
Dans l’affirmative, quel était le motif? ▼
Avez-vous déjà fait l’objet de mesures disciplinaires du Barreau de l’Ontario?
Dans l’affirmative, quel était le motif? ▼
Êtes-vous agréé(e) par le Barreau de l’Ontario comme spécialiste en droit de la famille?
Êtes-vous agréé(e) par le Barreau de l’Ontario comme spécialiste d’un autre domaine?
Dans l’affirmative, veuillez indiquer le domaine d’agrément ▼
Vous a-t-on déjà déclaré(e) coupable d’une infraction criminelle pour laquelle vous n’avez pas été réhabilité(e)?
Vous a-t-on déclaré(e) coupable d’une infraction criminelle dont l’action en justice n’est pas encore terminée?
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Domaine d’exercice de la profession et détails sur les connaissances spécialisées dans ce domaine
Garantissez-vous que vous souscrivez à une assurance pour faute ou négligence professionnelle suffisante en cas de réclamation?
Dans le passé, avez-vous été membre du comité d’avocats du Bureau des obligations familiales (BOF), du Régime des obligations alimentaires envers la famille ou du Bureau de l’exécution d’ordonnances alimentaires et de garde d’enfants?
Dans l’affirmative, veuillez indiquer la ou les durées de ces fonctions ▼
Faites-vous partie ou avez-vous fait partie de tout autre comité d’avocats d’un gouvernement (Bureau de l’avocat des enfants, MSESSC, gouvernement fédéral, autre)?
Dans l’affirmative, veuillez indiquer de quel(s) comité(s), et la ou les durées de ces fonctions ▼
Êtes-vous une avocate ou un avocat de service de service sur une base journalière de la Cour de la famille ou bien une avocate conseil ou un avocat-conseil du CIDF?
Dans l’affirmative, veuillez indiquer le temps approximatif que vous consacrez par mois à faire ce travail▼
Pouvez-vous plaider :
Êtes-vous disposé(e) à vous déplacer pour intervenir au tribunal pour le compte du Bureau des obligations familiales?
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Conflit d’intérêts
Fournir une liste de toutes les affaires dans lesquelles votre cabinet a agi ou agit actuellement pour le compte d’une partie dans le cadre d’une réclamation, d’une plainte reconventionnelle ou d’une demande reconventionnelle contre l’Ontario (y compris une brève description de la réclamation, du client (uniquement si cela peut être divulgué) et d’un avocat du cabinet impliqué).
Je garantis que les informations contenues dans ce document sont véridiques et exactes à ma connaissance.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous continuez de manifester pour faire partie du comité du Bureau des obligations familiales.
8.0.1291.1.339988.308172
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