
Des options pour la formation continue obligatoire 

 

L’AHQ présente une liste de formations disponibles en ligne pour les avocats hors Québec. Les cours 

inscrits au tableau ci-dessous sont regroupés en deux catégories : 1) les formations reconnues 

automatiquement par le Barreau du Québec, incluant les formations reconnues par les barreaux 

étrangers et 2) les formations pour lesquelles des membres du Barreau du Québec ont déjà obtenu 

une reconnaissance individuelle. Il est important de noter que pour cette deuxième catégorie, il est 

de la responsabilité des membres de présenter une demande de reconnaissance individuelle au 

Barreau du Québec. L’AHQ ne peut garantir que cette demande sera acceptée par le Barreau du 

Québec. Lorsqu’un nombre d’heures reconnues par le Barreau est indiqué dans la 

section « commentaires », il s’agit de l’information qui nous a été transmise par les membres de l’AHQ 

ayant suivi cette formation et ayant présenté une demande de reconnaissance individuelle. 

Le Barreau du Québec a récemment ajouté au registre des activités reconnues les formations suivies 

à l’extérieur du Québec ayant fait l’objet d’une reconnaissance individuelle : 

https://www.barreau.qc.ca/fco-registre/public/registre/7.  

Les activités de formation tenues à l’extérieur du Québec et reconnues par un autre barreau canadien 

ou étranger dans le cadre d’un système de formation continue obligatoire au sein de cet autre barreau 

sont automatiquement reconnues, et ce : 

 • peu importe que vous soyez membre ou non de cet autre barreau; et  

• peu importe que l’activité de formation soit offerte par cet autre barreau ou par un dispensateur 

reconnu par cet autre barreau. 

Il appartient au membre de s’assurer que l’activité est effectivement reconnue par cet autre barreau 

dans le cadre de son programme de formation continue obligatoire et qu’elle répond aux exigences 

du Règlement sur la formation continue obligatoire. Ces informations sont généralement indiquées 

dans la documentation relative à l’activité de formation (programmes, dépliants, sites Web, etc.). 

Pour ces activités de formation, le membre doit prendre les mesures suivantes : 

 • Procéder à l’ajout des heures suivies dans son dossier de formation en ligne : 

 › En cliquant sur le bouton « Ajouter autre », puis sur « Formations reconnues automatiquement », il 

obtiendra les formations tenues à l’extérieur du Québec. Il lui sera alors demandé d’inscrire le nombre 

d’heures total d’activités répondant à ces critères. 

› Si des heures reconnues automatiquement sont déjà répertoriées, il s’agit plutôt de cliquer sur la 

ligne correspondante et déjà existante, dans le dossier de formation en ligne, et d’additionner les 

nouvelles heures de formation suivies. 

 • Conserver l’attestation de participation dans ses dossiers personnels, et ce, jusqu’à l’expiration des 

deux ans suivant la fin de la période de référence pendant laquelle l’activité de formation a été suivie. 

 

https://www.barreau.qc.ca/fco-registre/public/registre/7


Formations reconnues 

Dispensateur Site internet Titre du cours Commentaires 

Law Society of 
England and 
Wales 

https://tls.csod.com/GlobalSearch/sear
ch.aspx?q=&s=1#q=&s=1&f=0&f=5&a=  

Plusieurs cours 
offerts 

 

Law Society of 
Ontario  / 
Barreau de 
l’Ontario 

https://store.lsuc.on.ca/cpd  Plusieurs cours 
offerts 

Formations payantes. 

pratiquO, 
Centre de 
formation 
professionnelle 
continue de la 
Faculté de droit 
de l’Université 
d’Ottawa 
(fournisseur 
reconnu par le 
Barreau du 
Haut-Canada) 

https://pratiquo.ca/formations/  Plusieurs cours 
offerts en français 

Formations payantes. 
La durée moyenne 
des formations est 
d’une heure environ, 
mais il y en a des plus 
longues. 

Association du 
Barreau 
canadien 
(fournisseur 
reconnu par 
plusieurs 
barreaux 
canadiens) 

http://www.cba.org/Professional-
Development-Resources/On-Demand-
Webinars?lang=fr-CA  

Plusieurs cours 
offerts 

Formations payantes. 

The Advocates’ 
Society / La 
Société des 
plaideurs 
(fournisseur 
reconnu par le 
Barreau de 
l’Ontario) 

http://www.advocates.ca/TAS/Professi
onal_Development/Webcasts/TAS/Prof
essional_Development/Webcasts.aspx?
hkey=a5ecdafe-9043-403b-8fe4-
84eacdea1694  

Plusieurs cours 
offerts 

Formations payantes.  
La durée moyenne 
des formations est de 
3 heures environ, 
mais il y en a des plus 
longues. 

Osgoode 
Professional 
Development 
(fournisseur 
reconnu par le 
Barreau de 
l’Ontario) 

http://www.osgoodepd.ca/continuing-
legal-education/online-programs/  

Plusieurs cours 
offerts 

Formations payantes. 

CPDonline 
(fournisseur 
reconnu par 
plusieurs 
barreaux 
canadiens) 

https://www.cpdonline.ca/law  Plusieurs cours 
offerts 

Formations payantes. 
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American Bar 
Association 
(fournisseur 
reconnu par 
plusieurs 
barreaux) 

https://www.americanbar.org/cle.html  Plusieurs cours 
offerts 

Formations payantes.  
Certaines formations 
gratuites pour les 
membres de l’ABA. 

 

Formations devant faire l’objet d’une demande de reconnaissance individuelle  

Dispensateur Site internet Titre du cours Commentaires 

Coursera https://www.coursera.org/learn/intern
ational-law-in-action-2  

International Law in 
Action – Investigating 
and Prosecuting 
International Crimes 

Nombre d'heures 
reconnues par le 
Barreau : 12 heures.  
 
Gratuit.  

Coursera https://www.coursera.org/learn/intern
ational-taxation  

Rethinking 
International Tax Law 

Durée de la formation 
(advanced track) : 48 
heures (en 6 
semaines). 
 
Nombre d'heures 
reconnues par le 
Barreau : 36 heures 
[nombres d'heures 
maximales par 
formation reconnue]. 
 
Gratuit.  

Coursera https://www.coursera.org/learn/europ
ean-law-fundamentals  

European Business 
Law – Understanding 
the Fundamentals 

Durée reconnue par 
le Barreau du Québec 
: 36 heures  
 
[nombres d'heures 
maximales par 
formation reconnue]. 
 
Gratuit.  

EdX x UCL 
(Université 
catholique de 
Louvain) 

https://www.edx.org/course/internatio
nal-law-louvainx-louv5x-2  

International Law  5-7 heures par 
semaine, 8 semaines.  
 
Gratuit.   

EdX x UCL 
(Université 
catholique de 
Louvain) 

https://www.edx.org/course/internatio
nal-human-rights-law-louvainx-louv2x  

International Human 
Rights Law  

6-8 heures par 
semaine, 10 
semaines. 
 
Gratuit.  

EdX x Amnesty 
International 

https://www.edx.org/course/droits-
humains-les-droits-des-refugies-
amnesty-internationalx-rights2x  

Droits humains : les 
droits des réfugiés  
 

3-5 heures par 
semaines, 3 
semaines. 
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Aussi disponible en 
anglais ou espagnol. 
 
Gratuit.  

Edx x Harvard 
University  

https://www.edx.org/course/contract-
law-trust-promise-contract-harvardx-
hls2x-3  

Contract Law : From 
Trust to Promise to 
Contract 

3-5 heures par 
semaine, 8 semaines.  
 
Gratuit.  

Edx x UCL 
(Université 
catholique de 
Louvain)  

https://www.edx.org/course/internatio
nal-humanitarian-law-louvainx-louv16x  

 

International 
Humanitarian Law  

6-8 heures par 
semaine, 7 semaines.  
 
Gratuit.  

Edx x UCL 
(Université 
catholique de 
Louvain)  

https://www.edx.org/course/internatio
nal-investment-law-louvainx-louv20x  

International 
Investment Law  

6-8 heures par 
semaine, 7 semaines. 
 
Gratuit.  
 

Future Learn x 
the University 
of Sheffield 

https://www.futurelearn.com/courses/
crime-justice-society  

Crime, Justice and 
Society  

3 heures par 
semaine, 7 semaines.  
 
Gratuit.  
 

Future Learn x 
University of 
York  

https://www.futurelearn.com/courses/
crime-to-punishment  

From Crime to 
Punishment: an 
Introduction to 
Criminal Justice 

4 heures par 
semaine, 4 semaines. 
 
Gratuit.  
 

Comité 
International de 
la Croix-Rouge 
(CICR) 

https://app.icrc.org/elearning/  Les règles et principes 
de base du DIH 

8 modules, pour une 
durée totale de 3 à 5 
heures.   

Comité 
International de 
la Croix-Rouge 
(CICR) 

https://www.icrc.org/fr/document/les-
soins-de-sante-en-danger-un-probleme-
humanitaire-essentiel  

Les soins de santé e 
danger : un problème 
humanitaire essentiel  

Durée à confirmer.  
 

Comité 
International de 
la Croix-Rouge 
(CICR) 

https://www.icrc.org/en/document/rig
hts-and-responsibilities-health-care-
personnel#.VFukQs7F8o4  

Rights and 
responsibilities of 
health-care personnel  

1.5 heure.  
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