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 BY-LAW 2 
 
 Made: January 28, 1999 
 Amended: March 26, 1999 

March 25, 2004 
Revoked:  May 1, 2007 

 
 GENERAL 
 
 SEAL 
 
1. The seal of the Society in use immediately before the day this By-Law comes into force 
shall continue to be the seal of the Society, that is, a shield in the centre whereof stands a Doric 
column, surmounted by a beaver, on the dexter side of the shield the figure of Hercules, and on 
the sinister the figure of Justice, with scales in her right hand and the sword in the left, and the 
words AMagna Charta Angliae@ inscribed on a ribbon floating round the column, together with 
the words ALaw Society of Upper Canada@ upon the exterior circle. 
 
 COAT OF ARMS 
 
2. The coat of arms of the Society in use immediately before the day this By-Law comes 
into force shall continue to be the coat of arms of the Society, that is, a sable on a chevron 
between two stags trippant in chief and a rose in base argent barbed and seeded an open book 
proper bound azure edged and clasped or between two maple leaves gules and for the crest on a 
wreath of the colours upon a rocky mount proper a mantle ermine lined murrey thereon a beaver 
proper in the mouth a sprig of two maple leaves or, together with the following supporters: on 
the dexter side a figure representing Hercules holding with the exterior hand a club and on the 
sinister side a figure representing Justice holding in the exterior hand a sword erect proper 
pommel and hilt or and with a balance suspended from the blade. 
 
 EXECUTION OF DOCUMENTS 
 
Documents requiring seal 
3. (1) Documents requiring the seal of the Society shall be signed by the Treasurer and 
the Chief Executive Officer or by the Treasurer and the Secretary or, in any particular case, by 
two or more persons specified by Convocation. 
 
Documents not requiring seal 

(2) Documents not requiring the seal of the Society shall be signed by the Chief 
Executive Officer or by the Secretary or, in any particular case, by one or more persons specified 
by Convocation. 
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 FINANCIAL YEAR 
4. The financial year of the Society shall be from January 1 to December 31. 
 
 AUDIT 
 
 
Accounts to be examined and certified by public accountant 
5. (1) The accounts and transactions of the Society shall be examined and certified 
annually by a public accountant to be appointed by Convocation annually and not later than at its 
regular meeting in May. 
 
Same 

(2) If Convocation fails to appoint a public accountant in any year, the accounts and 
transactions of the Society shall be examined and certified in that year by the public accountant 
most recently appointed by Convocation under subsection (1). 
 
 BUDGET ESTIMATES 
 
Presentation of annual budget to Convocation 
6. (1) The annual budget shall be presented to Convocation for final approval not later 
than November 30 each year. 
 
Budget to be consistent with planned activities 

(2) The budget shall be consistent with the activities planned by Convocation for the 
next fiscal year. 
 
Projection of expenses and revenues 

(3) The budget shall include a reasonable projection of all expenses and revenues. 
 
Use of reserve funds 

(4) The use of reserve funds to supplement estimated revenues requires the express 
approval of Convocation. 
 
Cancellation of program, etc. included in budget approved by Convocation 

(5) Where Convocation has approved a budget that provides for the continuation of a 
program, activity or service, any significant reduction or cancellation of that program, activity or 
service during the fiscal year requires the express approval of Convocation. 
 

INDEMNIFICATION 
 
Indemnification of benchers, etc. 
6.1 (1) The Society shall indemnify every bencher, officer of the Society, former 
bencher, former officer of the Society and other individual who, not being a bencher or officer of 
the Society, acts or acted as a bencher or officer of the Society at the request of the Society 



against all costs, charges and expenses, including an amount paid to settle an action or satisfy a 
judgment, reasonably incurred by the person in respect of any civil, criminal, administrative, 
investigative or other proceeding in which the person is involved because of the person’s 
association with the Society. 
 
Advance of costs 
 (2) The Society may advance moneys to a person referred to in subsection (1) for the 
costs, charges and expenses of a proceeding referred to in subsection (1). 
 
Repayment of moneys 
 (3) If a person referred to in subsection (1) does not fulfil the conditions of subsection 
(4), the person shall repay moneys advanced to him or her under subsection (2). 
 
Limitation 
 (4) Despite subsection (1), the Society shall not indemnify a person referred to in 
subsection (1) unless the person, 
 

(a) acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the Society; 
and 

 
(b) in the case of a criminal or administrative proceeding resulting in a monetary 

penalty, the person had reasonable grounds for believing that his or her conduct 
was lawful. 

 
Insurance 
 (5) The Society may purchase and maintain insurance for the benefit of every person 
referred to in subsection (1) against any liability incurred by the person in the person’s capacity 
as a bencher or officer. 
 
Commencement 
7. This By-Law comes into force on February 1, 1999. 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 2 
 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
 SCEAU 
 
1. Le Barreau conserve comme sceau celui qui était en usage immédiatement avant l=entrée 
en vigueur du présent règlement administratif, à l'écu chargé d'une colonne dorique surmontée 
d'un castor, accostée à dextre d'Hercule et à senestre de la Justice tenant une balance de la dextre 
et une épée de la senestre et entourée d'un ruban portant la devise *Magna Carta Angliae+, avec 
les mots *Law Society of Upper Canada+ sur l'anneau du pourtour du sceau.  
 
 3 



 
 4 

 
 ARMOIRIES 
 
2. Le Barreau conserve comme armoiries celles qui étaient en usage immédiatement avant 
l=entrée en vigueur du présent règlement administratif, de sable au chevron chargé d'un livre 
ouvert au naturel relié d'azur aux tranches et au fermail d'or, accosté de deux feuilles d'érable de 
gueules, aux deux cerfs passants en chef et à la rose barbée et boutonnée d'argent en pointe; sur 
une guirlande aux émaux de l'écu, soutenue par un mont rocheux au naturel, un manteau 
d'hermine doublé de pourpre chargé d'un castor au naturel tenant dans sa gueule un rameau de 
deux feuilles d'érable d'or, avec à dextre Hercule tenant une massue de sa main libre et à senestre 
la Justice tenant de sa main libre une épée au pommeau et à la poignée d'or, une balance 
suspendue sur la lame.  
 
 VALIDATION DES DOCUMENTS 
 
Documents devant être revêtus du sceau  
3. (1) Les documents qui doivent être revêtus du sceau du Barreau sont signés soit par 
les personnes exerçant les fonctions de trésorier et de directeur général, soit par les personnes 
exerçant les fonctions de trésorier et de secrétaire ou, le cas échéant, par au moins deux 
personnes désignées par le Conseil. 
 
Documents n=ayant pas à être revêtus du sceau 

(2) Les documents qui n=ont pas à être revêtus du sceau du Barreau sont signés soit 
par le  directeur général ou la directrice générale, soit par le ou la secrétaire ou, le cas échéant, 
par une ou plusieurs personnes désignées par le Conseil. 
 
 EXERCICE 
 
4. L=exercice du Barreau est du 1er janvier au 31 décembre. 
 
 VÉRIFICATION DES COMPTES 
 
Examen et vérification des comptes par un expert-comptable 
5. (1) Les comptes et les opérations du Barreau sont examinés et vérifiés annuellement 
par une experte-comptable ou un expert-comptable nommé chaque année par le Conseil, au plus 
tard lors de sa réunion ordinaire du mois de mai. 
 
Idem 

(2) Si le Conseil ne nomme personne lors d=une année donnée, les comptes et les 
opérations du Barreau sont examinés et vérifiés, pour l=année donnée, par l=experte-comptable ou 
l=expert-comptable nommé en dernier par le Conseil en application du paragraphe (1). 
 
 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
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Présentation du budget annuel au Conseil 
6. (1) Le budget annuel est soumis à l=approbation finale du Conseil au plus tard le 30 
novembre de l=année. 
 
Budget conforme aux activités prévues 

(2) Le budget est conforme aux activités prévues par le Conseil pour l=exercice 
suivant. 
 
Projection des produits et des charges 

(3) Le budget comprend une projection raisonnable de tous les produits et les 
charges. 
 
Fonds de réserve 

(4) L=augmentation des produits estimatifs par affectation de fonds de réserve doit 
être approuvée expressément par le Conseil. 
 
Annulation de programmes inclus dans le budget approuvé par le Conseil 

(5) Si le Conseil a approuvé le budget prévu pour la poursuite d=un programme, d=une 
activité ou d=un service, la réduction importante ou l=élimination de tels programmes, activités ou 
services au cours de l=exercice doit être approuvée expressément par le Conseil.  
 

INDEMNISATION 
 
Indemnisation des conseillers 
6.1 (1) Le Barreau indemnise ses conseillers, conseillères, dirigeants et dirigeantes, ses 
anciens conseillers, conseillères, dirigeants et dirigeantes et les personnes qui, à sa demande, 
agissent ou ont agi à titre de conseiller, de conseillère, de dirigeant ou de dirigeante du Barreau 
de tous les frais et de toutes les dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour le 
règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, qu’ils ont engagés à l’égard, 
notamment, d’une instance civile, pénale ou administrative ou encore d’une enquête par laquelle 
ils sont concernés en raison de leur association avec le Barreau. 
 
Avance 
 (2) Le Barreau peut avancer des fonds à une personne visée au paragraphe (1) au titre 
des frais et des dépenses liés à une instance visée à ce paragraphe. 
 
Remboursement des fonds 
 (3) La personne visée au paragraphe (1) qui ne satisfait pas aux conditions énoncées 
au paragraphe (4) rembourse les fonds qui lui ont été avancés en vertu du paragraphe (2). 
 
Restriction 
 (4) Malgré le paragraphe (1), le Barreau ne doit indemniser les personnes visées au 
paragraphe (1) que si : 
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a) d’une part, elles ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du 
Barreau; 

 
b) d’autre part, dans le cas d’instances pénales ou administratives aboutissant au 

paiement d’une amende, elles avaient des motifs raisonnables de croire que leur 
conduite était conforme à la loi. 

 
Assurance 
 (5) Le Barreau peut souscrire au profit des personnes visées au paragraphe (1) une 
assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent pour avoir agi à titre de conseiller, de 
conseillère, de dirigeant ou de dirigeante. 
 
Entrée en vigueur 
7. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er février 1999. 


