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BY-LAW 4 

 
Made: January 28, 1999 

Amended: 
March 26, 1999 
April 26, 2001 

January 24, 2002 
October 23, 2003 
February 23, 2006 

Revoked:  May 1, 2007 
 

 
OFFICE OF SECRETARY 

 
Appointment of Secretary 
1. Convocation shall, on such terms as it considers appropriate, appoint a person as 
Secretary of the Society. 
 
Secretary=s duties 
2. The Secretary shall perform the duties imposed upon the Secretary by the Act, 
regulations, by-laws and rules of practice and procedure and such other duties as the Secretary 
may be instructed to undertake by the Chief Executive Officer. 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Professional Regulation Counsel 
3. (1) If the Secretary for any reason is unable to do so, an officer or employee of the 
Society who holds the office of Professional Regulation Counsel may, subject to such terms and 
conditions as may be imposed by the Secretary, exercise the powers and perform the duties of 
the Secretary under, 
 

(a) sections 35, 40, 49.2 and 49.3 of the Act; 
 

(b) section 45 of the Act, as it relates to an order made for failure to comply with a 
conduct or capacity order; 

 
(c) sections 4 to 6 of By-Law 17; 

 
(d) subsection 4 (2) of By-Law 19; 

 
(e) By-Law 21 as it relates to a referral to the Proceedings Authorization Committee 

of a matter respecting the conduct of a member, group of members or student 
member, a referral to the Committee of a matter respecting the capacity of a 
member or student member, a request to the Committee to withdraw an 
application for a conduct or capacity order and an application to the Committee 



for a determination as to whether the Society should apply for an order under 
section 49.13 of the Act in respect of information that comes to the knowledge of 
a bencher, officer, employee, agent or representative of the Society as the result of 
an audit, an investigation, a search or seizure related to an investigation, a 
conduct proceeding or a capacity proceeding; and 

 
(f) the rules of practice and procedure. 

 
(2) REVOKED:  February 23, 2006. 

 
Delegation of powers and duties of Secretary: Director, Policy and Tribunals 

(3) An officer or employee of the Society who holds the office of Director, Policy 
and Tribunals may exercise the powers and perform the duties of the Secretary under By-Laws 6, 
8, and 10. 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Director, Membership Services 

(4) An officer or employee of the Society who holds the office of Director, 
Membership Services may exercise the powers and perform the duties of the Secretary under 
subsection 31 (2) and sections 27.1, 46, 47 and 49 of the Act. 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Chief Financial Officer 

(5) An officer or employee of the Society who holds the office of Chief Financial 
Officer may, in the absence of the Director, Membership Services and the Secretary, exercise the 
powers and perform the duties of the Secretary under sections 46, 47 and 49 of the Act. 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Professional Regulation Counsel 
 (6) If the Secretary is unable to do so, an officer or employee of the Society who 
holds the office of Professional Regulation Counsel may, subject to such terms and conditions as 
may be imposed by the Secretary, exercise the powers and perform the duties of the Secretary 
under section 51 of the Act. 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Senior Counsel, Legal Affairs 

(7) An officer or employee of the Society who holds the office of Senior Counsel, 
Legal Affairs may perform the duties of the Secretary under subsection 62 (3) of the Act. 
 
Commencement 
4. This By-law comes into force on February 1, 1999. 
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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 4 

 
LE SECRÉTAIRE 

 
Nomination du secrétaire 
1. Le Conseil nomme, aux conditions qu=il estime indiquées, une personne à la charge de 
secrétaire du Barreau. 
 
Fonctions du secrétaire 
2. Le ou la secrétaire exerce les fonctions que lui assignent la Loi sur le Barreau, les 
règlements, les règlements administratifs et les règles de pratique et de procédure ainsi que toute 
autre attribution que peut lui confier le directeur général ou la directrice générale. 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire à l’avocat de la réglementation professionnelle 
3.        (1) Si le ou la secrétaire est dans l’incapacité de le faire pour une raison quelconque, 
la personne qui occupe la charge d’avocat de la réglementation professionnelle peut exercer les 
pouvoirs et les fonctions que les dispositions suivantes attribuent au ou à la secrétaire, sous 
réserve des conditions qu=il ou elle impose : 

 
a) articles 35, 40, 49.2 et 49.3 de la Loi; 
 
b) l=article 45 de la Loi, dans la mesure où il vise une ordonnance prise pour 

inobservation d=une ordonnance en matière de conduite ou de capacité; 
 
c) les articles 4 à 6 du règlement administratif no 17; 
 
d) le paragraphe 4 (2) du règlement administratif no 19; 
 
e) le règlement administratif no 21, dans la mesure où il vise le renvoi au Comité 

d=autorisation des instances d=une affaire relative à la conduite d=un membre, d=un 
groupe de membres ou d=un membre étudiant, le renvoi au Comité d=une affaire 
relative à la capacité d=un membre ou d=un membre étudiant, la demande, présentée 
au Comité, de retrait d=une requête visant à obtenir une ordonnance en matière de 
conduite ou de capacité, ou la requête présentée au Comité pour qu=il établisse si le 
Barreau devrait présenter une requête en vue d=obtenir une ordonnance prévue à 
l=article 49.13 de la Loi à l=égard de renseignements qui viennent à la connaissance 
d=un conseiller, dirigeant, employé, mandataire ou représentant du Barreau par suite 
d=une vérification, d=une enquête, d=une perquisition ou d=une saisie liée à une 
enquête ou à une instance en matière de conduite ou de capacité; 

 
f) les règles de pratique et de procédure. 
 
(2) ABROGÉ: le 23 février 2006. 
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Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire à la direction des politiques et des tribunaux

(3) La personne qui occupe la charge de directeur des politiques et des tribunaux peut 
exercer les pouvoirs et les fonctions que les règlements administratifs 6, 8 et 10 attribuent au ou à la 
secrétaire. 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire au directeur des services aux membres 
 (4) La personne qui occupe la charge de directeur des services aux membres peut exercer 
les pouvoirs et fonctions que le paragraphe 31 (2) et les articles 27.1, 46, 47 et 49 de la Loi attribuent 
au ou à la secrétaire. 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire au directeur des finances 

(5) La personne qui occupe la charge de directeur des finances peut, en l=absence du 
directeur ou de la directrice des services aux membres et du ou de la secrétaire, exercer les pouvoirs 
et les fonctions que les articles 46, 47 et 49 de la Loi attribuent à ce dernier ou à cette dernière 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du ou de la secrétaire à l’avocat de la réglementation 
professionnelle 

(6) Si le ou la secrétaire est dans l’incapacité de le faire pour une raison quelconque, 
la personne qui occupe la charge d’avocat de la réglementation professionnelle peut exercer les 
pouvoirs et les fonctions que l’article 51 de la Loi attribue au ou à la secrétaire, sous réserve des 
conditions qu’il ou elle impose. 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire à l=avocat principal des affaires juridiques 

(7) La personne qui occupe la charge d=avocat principal des affaires juridiques peut 
exercer les pouvoirs et fonctions que le paragraphe 62 (3) de la Loi attribue au ou à la secrétaire. 
 
Entrée en vigueur 
4. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er février 1999. 
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