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 BY-LAW 5 
 
 Made: January 28, 1999 
 Amended: 
 February 19, 1999 
 March 26, 1999 
 April 26, 2001 

September 28, 2006 
October 26, 2006 

November 23, 2006 
Revoked:  May 1, 2007 

 
 ELECTION OF BENCHERS 
 
 GENERAL 
 
Definitions 
1. In this By-Law, 
 
AElections Officer@ means the person who is assigned by the Chief Executive Officer the 
responsibility of administering and enforcing the provisions of this By-Law; 
 
Aelector@ means a person who is entitled under this By-Law to vote in an election of benchers; 
 
Aholiday@ means, 
 

(a) any Saturday or Sunday; 
 

(b) Good Friday; 
 

(c) Easter Monday; and 
 

(d) Victoria Day. 
 
Interpretation: reference to a day 
2. (1) In this By-Law, a reference to a day or time shall be a reference to a day or time 
in an election year. 
 
Same: commencement, etc. of event 

(2) In this By-Law, except where a contrary intention appears, if the day on which an 
event is to take place, commence or end falls on a holiday, the event shall take place, commence 
or end on the next day that is not a holiday. 
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Same: residing in electoral region 
(3) For the purposes of this By-Law, an elector resides in an electoral region if his or 

her  business address, or, where an elector does not have a business address, home address, as 
indicated on the records of the Society on the fourth Friday in March, is within the electoral 
region. 
 
 ELECTION DAY 
 
Election day 
3. There shall be an election of benchers in 1999 and in every fourth year thereafter on the 
last day in April that is not a holiday. 
 
 ELECTION OFFICERS 
 
Treasurer to preside over election 
4. (1) Subject to subsection (4), an election of benchers shall be presided over by the 
Treasurer. 
 
Appointment of assistant 

(2) The Treasurer may appoint a member who is not a candidate in an election of 
benchers to assist the Treasurer in exercising the powers and performing the duties of the 
Treasurer under this By-Law. 
 
Appointment of member to act in absence of Treasurer 

(3) The Treasurer shall appoint a member who is not a candidate in an election of 
benchers to exercise the powers and perform the duties of the Treasurer under this By-Law 
whenever the Treasurer is unable to act 
 
Where Treasurer is candidate in election. 

(4) If the Treasurer is a candidate in an election of benchers, Convocation shall, as 
soon as practicable after the Treasurer=s nomination as a candidate is accepted, appoint a member 
to preside over the election and to exercise the powers and perform the duties of the Treasurer 
under this By-Law. 
 
Elections Officer to conduct election 
5. (1) An election of benchers shall be conducted by the Elections Officer. 

 
Elections Officer to establish procedures, etc. 

(2) The Elections Officer shall, 
 
(a) by December 31 of the year immediately preceding an election year, 

 



 
 3 

(i) establish all procedures, requirements and specifications required to be 
established with respect to the nomination of candidates for the election, 
and 

 
(ii) establish the procedures by which electors may vote; and 
 

(b) by January 31 of an election year, publish all procedures, requirements and 
specifications established in respect of the election. 

 
6. REVOKED:  September 28, 2006. 
 
7. REVOKED:  September 28, 2006. 
 
 ELECTORAL REGIONS 
 
Electoral regions 
8. (1) The following electoral regions are established: 
 

1. The Province of Ontario AA@ Electoral Region, composed of the City of Toronto. 
 

2. The Province of Ontario AB@ Electoral Region, composed of the area in Ontario 
outside the City of Toronto. 

 
Same 

(2) Within the Province of Ontario AB@ Electoral Region, the following additional 
electoral regions are established: 
 

1. The Northwest Electoral Region, composed of the territorial districts of Kenora, 
Rainy River and Thunder Bay. 

 
2. The Northeast Electoral Region, composed of the territorial districts of Algoma, 

Cochrane, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Sudbury and Timiskaming. 
 

3. The East Electoral Region, composed of, 
 

i. the counties of Frontenac, Hastings, Lanark, Lennox and Addington, 
Prince Edward and Renfrew, 

 
ii. the united counties of Leeds and Grenville, Prescott and Russell and 

Stormont, Dundas and Glengarry, and 
 

iii. the Regional Municipality of Ottawa-Carleton. 
 
4. The Central East Electoral Region, composed of, 
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i. the District Municipality of Muskoka, 
 
ii. the counties of Haliburton, Northumberland, Peterborough, Simcoe and 

Victoria, and 
 

iii. the regional municipalities of Durham and York. 
 

5. The Central West Electoral Region, composed of, 
 

i. the counties of Bruce, Dufferin, Grey and Wellington, and 
 

ii. the regional municipalities of Halton and Peel. 
 

6. The Central South Electoral Region, composed of, 
 

i. the County of Brant, and 
 

ii. the regional municipalities of Haldimand-Norfolk, Hamilton-Wentworth, 
Niagara and Waterloo. 

 
7. The Southwest Electoral Region, composed of the counties of Elgin, Essex, 

Huron, Kent, Lambton, Middlesex, Oxford and Perth. 
 
Province of Ontario AA@ Electoral Region 

(3) Twenty benchers shall be elected from the Province of Ontario AA@ Electoral 
Region as follows: 
 

1. One bencher shall be elected on the basis of the votes cast by electors residing in 
the electoral region. 

 
2. Nineteen benchers shall be elected on the basis of the votes cast by all electors. 

 
Province of Ontario AB@ Electoral Region 

(4) Twenty benchers shall be elected from the Province of Ontario AB@ Electoral 
Region as follows: 
 

1. One bencher shall be elected from each electoral region described in paragraphs 1 
to 7 of subsection (2) on the basis of the votes cast by electors residing in the 
electoral region. 

 
2. Thirteen benchers shall be elected on the basis of the votes cast by all electors. 

 
 CANDIDATES 
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Who may be candidate 
9. Every member, other than a temporary member, is qualified to be a candidate in an 
election of benchers if, at the time of signing a nomination form containing his or her nomination 
as a candidate, 

 
(a) the member’s business address, or, where the member has no business address, 

home address, as indicated on the records of the Society, is within Ontario; and 
 

 (b) the member’s rights and privileges are not suspended. 
 
Time for close of nominations 
10. (1) Subject to subclause 11 (3) (b) (ii), the close of nominations of candidates shall be 
5 p.m. on the second Friday in February. 
 
Nomination of candidates 

(2) A candidate shall be nominated by at least ten members who are not temporary 
members and whose rights and privileges are not suspended at the time of signing the 
nomination form. 
 
Consent to nomination 

(3) A nomination shall be accompanied by the candidate=s consent to the nomination. 
 
Nomination form 

(4) The nomination of a candidate and the candidate=s consent to the nomination shall 
be contained in a nomination form provided by the Society. 
 
Signatures 

(5) The nomination form shall be signed by the candidate and the ten members who 
are nominating the candidate. 
 
Due date 

(6) The nomination form must be received in the office of the Elections Officer at 
Osgoode Hall before the close of nominations. 
 
Acceptance and rejection of nominations 
11. (1) A member shall not be a candidate if a requirement specified in section 9 or 10 
has not been complied with. 
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Examination of nomination form 
(2) As soon as practicable after receiving a nomination form, the Elections Officer 

shall examine the form and, 
 

(a) if he or she is satisfied that the requirements specified in sections 9 and 10 have 
been complied with, he or she shall accept the nomination; or 

 
(b) if he or she is not satisfied that the requirements specified in sections 9 and 10 

have been complied with, he or she shall reject the nomination. 
 
Results of examination of nomination form 

(3) The Elections Officer shall communicate the results of his or her examination of a 
nomination form to the candidate whose nomination is contained therein and, 
 

(a) if the Elections Officer has accepted the nomination, he or she shall communicate 
to the candidate, 

 
(i) the manner in which the candidate=s name will appear on the election 

ballot; and 
 

(ii) the electoral regions from which the candidate may be eligible to be 
elected as bencher; or 

 
(b) if the Elections Officer has rejected the nomination, he or she shall communicate 

to the candidate, 
 

(i) the reasons why the nomination was rejected; and 
 

(ii) the time by which the candidate, if he or she wishes to be a candidate in 
the election of benchers, must submit to the Elections Officer a valid 
nomination. 

 
Nomination form: optional accompanying material 
12. (1) A candidate may submit the following materials along with his or her nomination 
form: 

 
1. A photograph of the candidate that meets all specifications established by the 

Elections Officer. 
 
2. A statement of not more than 120 words, including headings, titles and other 

similar parts of the statement, containing biographical information about the 
candidate. 
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3. A typed election statement of not more than 700 words, including headings, titles 
and other similar parts of the statement. 

 
Deadline for receipt of accompanying material 

(2) Subject to subclause 27 (3) (b) (iii), the material referred to in subsection (1) must 
be received in the office of the Elections Officer at Osgoode Hall before the close of 
nominations. 
 
Withdrawal of candidates 
13. A candidate may withdraw from an election of benchers by giving the Elections Officer 
written notice of his or her withdrawal within seven days after the close of nominations. 
 
 ELIGIBILITY FOR ELECTION 
 
Who may not be elected 
14. (1) No person shall be elected as bencher if, at the time of his or her election, the 
person’s rights and privileges are suspended. 

 
Who may be elected from electoral region 
 (2) A person is eligible to be elected as bencher from an electoral region if, at the 
time of his or her election, the person’s business address, or, where the person has no business 
address, home address, as indicated on the records of the Society, is within the electoral region. 
 
 ACCLAMATION 
 
Election by acclamation 
15. If after the acceptance of all valid nominations, the number of candidates eligible to be 
elected as bencher from an electoral region is the same as or fewer than the number of benchers 
to be elected from that electoral region, the Elections Officer shall declare the candidates to have 
been elected as benchers from that electoral region. 
 
 POLL 
 
Poll 
16. If after the acceptance of all valid nominations, the number of candidates eligible to be 
elected as bencher from an electoral region is greater than the number of benchers to be elected 
from that electoral region, a poll shall be conducted to elect the required number of benchers 
from that electoral region. 
 
Secret ballot 
17. A poll to elect benchers shall be conducted by secret ballot. 



 
 8 

QUALIFICATION OF ELECTORS 
 
Qualification of electors 
18. A person who, on the fourth Friday in March, is a member, other than a temporary 
member, whose rights and privileges are not suspended is entitled to vote in an election of 
benchers. 
 
Eligibility to elect benchers from electoral regions 
19. (1) An elector is eligible to elect the bencher from the Province of Ontario AA@ 
Electoral Region who is to be elected on the basis of the votes cast by electors residing in the 
electoral region if the elector resides in the electoral region. 
 
Same 

(2) An elector is eligible to elect a bencher from an electoral region mentioned in 
paragraphs 1 to 7 of subsection 8 (2) if the elector resides in the electoral region. 
 
 LIST OF ELECTORS 
 
Polling list 
20. (1) On or shortly after the first Monday after the fourth Friday in March, the 
Elections Officer shall prepare a polling list. 

 
Same 
 (2) The polling list shall include the names of all person who, on the fourth Friday in 
March, are members whose rights and privileges are not suspended. 
 
21. REVOKED:  September 28, 2006. 
 
22. REVOKED:  September 28, 2006. 
 
23. REVOKED:  September 28, 2006.  
 
24. REVOKED:  September 28, 2006. 

 
25. REVOKED:  September 28, 2006. 
 

ELECTION MATERIALS 
 
Election materials: preparation 
26. (1) The Elections Officer shall cause to be prepared, 
 

(a) an election ballot, showing the names of all candidates who may be eligible to be 
elected as bencher from each electoral region; and 
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(b) an election booklet, containing the names of all candidates and, if available, the 
photograph, biography and, subject to subsection (4), election statement of each 
candidate. 

 
(2) In causing the election ballot to be prepared, the Elections Officer shall ensure 

that it is prepared in a manner that preserves the anonymity of the voters and the secrecy of their 
votes. 
 
All election statements included 

(3) Subject to subsection (4), the Elections Officer shall include in the election 
booklet all election statements which he or she receives under section 12. 
 
Certain election statements not be included unless approved 

(4) The Elections Officer shall not include in the election booklet any election 
statement that in his or her opinion may be libelous, may be in breach of the Rules of 
Professional Conduct or is in bad taste unless the election statement has been approved by a 
committee of benchers in accordance with section 27. 
 
Appointment of committee to approve election statements 
27. (1) If necessary, the Treasurer shall appoint a committee of two or more benchers 
who are not elected benchers to approve election statements. 
 
Referral of election statements to committee 

(2) The Elections Officer shall refer to the committee appointed under subsection (1) 
all election statements that in his or her opinion may be libelous, may be in breach of the Rules 
of Professional Conduct or are in bad taste. 
 

(3) The committee appointed under subsection (1) shall consider all election 
statements that are referred to it and, in respect of each election statement, shall, 
 

(a) approve the election statement and direct the Elections Officer to include it in the 
election booklet; or 

 
(b) if the committee is of the opinion that the election statement may be libelous, may 

be in breach of the Rules of Professional Conduct or is in bad taste, 
 

(i) return the election statement to the candidate who submitted it, 
 

(ii) provide the candidate a written explanation of the committee=s objections 
to the election statement, and 

 
(iii) specify the time by which the candidate may submit to the committee a 

redrafted election statement. 
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Consideration of redrafted election statements by committee 
(4) The committee appointed under subsection (1) shall consider all redrafted election 

statements that are submitted to it in accordance with subsection (3), and, in respect of each 
redrafted election statement, shall, 
 

(a) approve the redrafted election statement and direct the Elections Officer to 
include it in the election booklet; or 

 
(b) if the committee is of the opinion that the redrafted election statement may be 

libelous, may be in breach of the Rules of Professional Conduct or is in bad taste, 
 

(i) return the redrafted election statement to the candidate who submitted it, 
 

(ii) provide the candidate a written explanation of the committee=s objections 
to the redrafted election statement, and 

 
(iii) advise the candidate that no election statement shall be included in the 

election booklet under his or her name. 
 
Committee=s decision final 

(5) A decision of the committee under subsection (4) is final. 
 
Election materials: distribution 
28. As soon as practicable after the Elections Officer has prepared the polling list, the 
Elections Officer shall distribute to every person whose name appears on the polling list, 

 
(a) the election materials prepared under section 26; 
 
(b) voting instructions; and 
 
(c) a return envelope. 

 
 VOTING 
 
Voting for candidates 
29. An elector may vote for, 

 
(a) not more than 20 candidates who may be eligible to be elected as bencher from 

the Province of Ontario “A” Electoral Region; and 
 

(b) not more than 20 candidates who may be eligible to be elected as bencher from 
the Province of Ontario “B” Electoral Region. 

 
Marking and casting ballots 



 
 11 

30. Electors shall mark and cast their election ballots in accordance with the procedures 
established by the Elections Officer. 
 
 COUNTING THE VOTES 
 
Elections Officer to cause counting of votes 
31. (1) Beginning immediately after the deadline for casting election ballots on election 
day and proceeding thereafter for so long as necessary, the Elections Officer shall cause the 
votes for each candidate to be counted in accordance with sections 32 to 36. 

 
Presence of electors 
 (2) Any elector may be present at any place where and at any time when the votes for 
each candidate are being counted. 
 
Valid votes 
32. (1) Subject to subsections (2) and (3), only votes cast by electors for candidates 
eligible to be elected as bencher shall be counted. 
 
Disqualified votes 

(2) If an elector votes for more than 20 candidates who were shown on the election 
ballot to have been eligible to be elected as bencher from the Province of Ontario AA@ Electoral 
Region, none of the elector=s votes for those candidates shall be counted. 
 
Same 

(3) If an elector votes for more than 20 candidates who were shown on the election 
ballot to have been eligible to be elected as bencher from the Province of Ontario AB@ Electoral 
Region, none of the elector=s votes for those candidates shall be counted. 
 
Same number of votes 
33. (1) For the purposes of the count of votes under section 34, the declaration of results 
under subparagraph i of paragraph 1 of subsection 36 (2) and the declaration of results under 
paragraph 2 of subsection 36 (2), if two or more candidates have the same number of votes and 
that number is the largest, the Elections Officer shall, in the presence of the Treasurer, randomly 
select one candidate to be the candidate who has the largest number of votes. 
 
Same 

(2) For the purposes of the count of votes under section 35, the declaration of results 
under subparagraph ii of paragraph 1 of subsection 36 (2) and the declaration of results under 
paragraph 3 of subsection (2), if two or more candidates have the same number of votes, but the 
number of benchers remaining to be elected is fewer than the number of candidates having the 
same number of votes, the Elections Officer shall, in the presence of the Treasurer, randomly 
select the necessary number of candidates to be elected as benchers. 
 
Counting votes: benchers elected on basis of votes cast by electors residing in electoral region 
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34. (1) For the Province of Ontario AA@ Electoral Region, the votes cast by electors 
residing in the electoral region for each candidate eligible to be elected as bencher from the 
electoral region shall be counted. 
 
Same 

(2) For each electoral region described in paragraphs 1 to 7 of subsection 8 (2), the 
votes cast by electors residing in the electoral region for each candidate eligible to be elected as 
bencher from the electoral region shall be counted. 
 
Removal of candidate from pool of candidates 

(3) For the Province of Ontario AA@ Electoral Region, the candidate eligible to be 
elected as bencher from the electoral region who has the largest number of votes from electors 
residing in the electoral region, as determined by the count of votes under subsection (1), shall be 
removed from the pool of candidates eligible to be elected as bencher for the purposes of the 
count of votes under subsection 35 (1). 
 
Same 

(4) For each electoral region described in paragraphs 1 to 7 of subsection 8 (2), the 
candidate eligible to be elected as bencher from the electoral region who has the largest number 
of votes from electors residing in the electoral region, as determined by the count of votes under 
subsection (2), shall be removed from the pool of candidates eligible to be elected as bencher for 
the purposes of the count of votes under subsection 35 (2). 
 
Counting votes: Province of Ontario AA@ Electoral Region 
35. (1) For the Province of Ontario AA@ Electoral Region, the votes cast by all electors for 
each candidate eligible to be elected as bencher from the electoral region shall be counted. 
 
Same: Province of Ontario AB@ Electoral Region 

(2) For the Province of Ontario AB@ Electoral Region, the votes cast by all electors for 
each candidate eligible to be elected as bencher from the electoral region shall be counted. 
 
Report of result to Convocation 
36. (1) Immediately after the count of votes under sections 34 and 35 has been 
completed, the Elections Officer shall report the results to Convocation. 
 
Declaration of results 

(2) Immediately after reporting the results to Convocation, the Elections Officer shall 
declare the following candidates to have been elected as benchers: 
 

1. For the Province of Ontario AA@ Electoral Region, 
 

i. the candidate eligible to be elected as bencher from the electoral region 
who has the largest number of votes from electors residing in the electoral 
region, as determined by the count of votes under subsection 34 (1), and 



 
 13 

 
ii. the nineteen candidates eligible to be elected as bencher from the electoral 

region who have the largest number of votes from all electors, as 
determined by the count of votes under subsection 35 (1). 

 
2. For each electoral region described in paragraphs 1 to 7 of subsection 8 (2), the 

candidate eligible to be elected as bencher from the electoral region who has the 
largest number of votes from electors residing in the electoral region, as 
determined by the count of votes under subsection 34 (2). 

 
3. For the Province of Ontario AB@ Electoral Region, the thirteen candidates eligible 

to be elected as bencher from the electoral region who have the largest number of 
votes from all electors, as determined by the count of votes under subsection 35 
(2). 

 
Taking office 
37. (1) The benchers who are elected in an election of benchers shall take office on the 
later of the following dates: 
 

1. The day on which Convocation has its regular meeting in May. 
 

2. The day on which Convocation has its first regular meeting of Convocation 
following the declaration of results under section 36. 

 
Term of office 

(2) Subject to any by-law that provides for the removal of benchers from office, the 
benchers who take office under subsection (1) shall remain in office until their successors take 
office. 
 
Failure to elect 
38. (1) If in an election of benchers no candidate is elected as bencher from the Province 
of Ontario AA@ Electoral Region on the basis of the votes cast by electors residing in the electoral 
region, Convocation shall, at its regular meeting in May or at its first regular meeting following 
the declaration of results under section 36, whichever takes place later, elect as a bencher from 
the electoral region, 
 

(a) if there are candidates eligible to be elected as bencher from the electoral region, 
one of the candidates who was not elected as bencher; or 

 
(b) if there are no candidates eligible to be elected as bencher from the electoral 

region, or no candidate is available for election under clause (a), a member whose 
business address, or, where a member does not have a business address, home 
address, as indicated on the records of the Society on the day of his or her election 
as bencher by Convocation, is within the electoral region. 
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Same 

(2) If in an election of benchers no candidate is elected as bencher from an electoral 
region described in paragraphs 1 to 7 of subsection 8 (2) on the basis of the votes cast by electors 
residing in the electoral region, Convocation shall, at its regular meeting in May or at its first 
regular meeting following the declaration of results under section 36, whichever takes place 
later, elect as a bencher from the electoral region, 
 

(a) if there are candidates eligible to be elected as bencher from the electoral region, 
one of the candidates who was not elected as bencher; or 

 
(b) if there are no candidates eligible to be elected as bencher from the electoral 

region, or no candidate is available for election under clause (a), a member whose 
business address, or, where a member does not have a business address, home 
address, as indicated on the records of the Society on the day of his or her election 
as bencher by Convocation, is within the electoral region. 

Same 
(3) If in an election of benchers fewer than the required number of benchers are 

elected from the Province of Ontario AA@ Electoral Region or the Province of Ontario AB@ 
Electoral Region on the basis of the votes cast by all electors, Convocation shall, at its regular 
meeting in May or at its first regular meeting following the declaration of results under section 
36, whichever takes place later, elect as benchers from the electoral region, 
 

(a) if there are candidates eligible to be elected as bencher from the electoral region, 
the required number of candidates who were not elected as bencher; 

 
(b) if there are no candidates eligible to be elected as bencher from the electoral 

region, or if all candidates have already been elected under clause (a), the 
required number of members whose business addresses, or, where members do 
not have a business address, home addresses, as indicated on the records of the 
Society on the day of their election as bencher by Convocation, is within the 
electoral region. 

 
Who may not be elected 
39. (1) No person shall be elected as bencher under section 38 if the person=s rights and 
privileges are suspended. 
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Consent to election 
(2) No person shall be elected as bencher under section 38 if he or she does not 

consent to the election. 
 
Taking office and term of office 
40. The benchers who are elected under section 38 shall take office immediately after their 
election and, subject to any by-law that provides for the removal of benchers from office, shall 
remain in office until their successors take office. 
 
 PETITIONS 
 
Right to petition 
41. Any elector may petition Convocation against the election of a bencher under section 36. 
 
Time for making petition 
42. No petition shall be made after fifteen days after the declaration of results under section 
36. 
 
Filing a petition 
43. (1) A petitioner shall, within fifteen days after the declaration of results under section 
36, file in the office of the Elections Officer at Osgoode Hall a written petition setting out the 
grounds upon which the election of a bencher is disputed. 
 
Service of petition 

(2) A petitioner shall serve on the bencher whose election the petitioner disputes a 
copy of the written petition filed in the office of the Elections Officer at Osgoode Hall. 
Time for service 

(3) Service under subsection (2) shall be effected not later than the twentieth day 
after the declaration of results under section 36. 
 
Bencher=s status during consideration of petition 
44. A bencher whose election is disputed shall continue in office until Convocation 
determines that he or she was not eligible to be elected as bencher or was not duly elected. 
 
Appointment of committee to consider petition 
45. (1) Where a petition is filed under subsection 43 (1), Convocation shall appoint a 
committee of two or more benchers to consider the petition. 
 
Procedure 

(2) Subject to subsection (3), the procedure applicable to the consideration of a 
petition by a committee of benchers shall be determined by the committee and, without limiting 
the generality of the foregoing, the committee may determine who may make submissions to it, 
when and in what manner. 
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Right to make submissions 
(3) A petitioner and the bencher whose election the petitioner disputes are entitled to 

make submissions about the petition to the committee of benchers appointed to consider the 
petition. 
 
Notice of appointment of committee, etc. 

(4) The Elections Officer shall give notice to a petitioner and the bencher whose 
election the petitioner disputes of the appointment of a committee of benchers to consider the 
petition and of the procedure applicable to  the consideration of the petition, including the 
manner in which the petitioner and the bencher will be permitted to make submissions to the 
committee. 
 
Report to Convocation 
46. (1) A committee of benchers appointed to consider a petition shall report to 
Convocation on its consideration of the petition. 
 
Decision of Convocation 

(2) Convocation shall consider the report of a committee of benchers on a petition 
and shall decide whether a bencher whose election is disputed was eligible to be elected as 
bencher and was duly elected. 
 
Notice of decision 

(3) Convocation shall give notice of its decision on a petition, including the reasons 
for the decision, to the petitioner and the bencher whose election the petitioner disputed. 
 
Payment of expenses 
47. (1) When Convocation decides that a bencher whose election is disputed was eligible 
to be elected as bencher and was duly elected, Convocation may require the petitioner who 
disputed the bencher=s election to pay to the bencher all or part of the expenses incurred by the 
bencher in responding to the petition. 
 
Same 

(2) When Convocation decides that a bencher whose election is disputed was not 
eligible to be elected as bencher or was not duly elected, Convocation may require the bencher to 
pay to the petitioner who disputed the bencher=s election all or part of the expenses incurred by 
the petitioner in making the petition. 
 
 DISPOSITION OF ELECTION MATERIALS 
 
How long to be retained 
48. (1) The Elections Officer shall retain all election materials and other documents 
relating to an election of benchers for at least thirty days after the declaration of results under 
section 36, or if Convocation is petitioned against the election of a bencher, for at least thirty 
days after Convocation gives notice of its decision on the last petition made. 
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Destruction 

(2) The Elections Officer may destroy all election materials and other documents 
relating to an election of benchers after the time for retaining the materials and documents under 
subsection (1) has passed. 
 
 VACANCIES DURING TERM OF OFFICE 
 
Interpretation - Acandidate@ 
49. (1) For the purposes of this section, Acandidate@ includes a candidate elected as 
bencher. 
 
Vacancy in electoral region: election on basis of votes cast by electors residing in electoral 
region 

(2) If a bencher who was elected from an electoral region on the basis of the votes 
cast by electors residing in the electoral region resigns, is removed from office or for any reason 
is unable to act during his or her term in office, Convocation shall, as soon as practicable, elect 
as bencher from the electoral region a candidate in the most recent election of benchers, 
 

(a) who is eligible to be elected as bencher from the electoral region; and 
 

(b) who, among all similar candidates, had the largest number of votes from electors 
residing in the electoral region. 

 
No candidate available for election under subsection (2) 

(3) If no candidate is available for election under subsection (2), Convocation shall 
elect a member whose business address, or, where a member has no business address, whose 
home address, as indicated on the records of the Society on the day immediately before the day 
of his or her election as bencher by Convocation, is within the electoral region. 
 
Vacancy in electoral region: election on basis of votes cast by all electors 
50. (1) If a bencher, who was elected from the Province of Ontario AA@ Electoral Region 
or the Province of Ontario AB@ Electoral Region on the basis of the votes cast by all electors, 
resigns, is removed from office, is elected as bencher under section 49 or for any reason is 
unable to act during his or her term in office, Convocation shall, as soon as practicable, elect as 
bencher from the electoral region a candidate in the most recent election of benchers, 
 

(a) who was not elected as bencher; 
 

(b) who is eligible to be elected as bencher from the electoral region; and 
 

(c) who, among all similar candidates, had the largest number of votes from all 
electors. 

 



No candidate available for election under subsection (1) 
(2) If no candidate is available for election under subsection (1), Convocation shall 

elect a member whose business address, or, where a member has no business address, whose 
home address, as indicated on the records of the Society on the day immediately before the day 
of his or her election as bencher by Convocation, is within the electoral region. 
 
Application of s. 49 
51. (1) Section 49 applies, with necessary modifications, to, 
 

(a) a bencher elected under section 15 to fill the office of a bencher elected from an 
electoral region on the basis of the votes cast by electors residing in the region; 

 
(b) a bencher elected under subsection 38 (1); 

 
(c) a bencher elected under subsection 38 (2); and 

 
(d) a bencher elected under section 49. 

 
Application of s. 50 

(2) Section 50 applies, with necessary modifications, to, 
 

(a) a bencher elected under section 15 to fill the office of a bencher elected from an 
electoral region on the basis of the votes cast by all electors; 

 
(b) a bencher elected under subsection 38 (3); and 

 
(c) a bencher elected under section 50. 

 
Who may not be elected to fill vacancy 
52. (1) No person shall be elected as bencher under section 49 or 50 if the person=s rights 
and privileges are suspended. 
 
Consent to election 

(2) No person shall be elected as bencher under section 49 or 50 if he or she does not 
consent to the election. 
 
Term of office 
53.  A bencher who is elected under section 49 or 50 shall take office immediately after his 
or her election and, subject to any by-law that provides for the removal of benchers from office, 
shall remain in office until his or her successor takes office. 
 
Commencement 
54. This By-Law comes into force on February 1, 1999. 
  
 
 18 



 
 19 

 
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 5 

 
 L=ÉLECTION DES CONSEILLERS 
 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Définitions 
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif. 
 
*électeur, électrice+ Personne qui a le droit, aux termes du présent règlement administratif, de 
voter lors de l'élection des conseillers et des conseillères. 
 
*jour férié+ Chacun des jours suivants : 
 

a) le samedi ou le dimanche; 
 

b) le Vendredi Saint; 
 

c) le Lundi de Pâques; 
 

d)  la fête de la Reine (Jour de Victoria). 
 
* responsable des élections+ La personne que le directeur général ou la directrice générale charge 
d=appliquer le présent règlement administratif. 
 
Interprétation : mention d'une journée 
2. (1) Dans le présent règlement administratif, la mention d'un jour ou d'une heure est la 
mention du jour ou de l'heure qui tombe dans une année d'élection. 
 
Idem : début et fin d'un événement 

(2) Dans le présent règlement administratif, sauf intention contraire manifeste, 
l'événement qui a lieu, commence ou se termine un jour férié est réputé avoir lieu, commencer 
ou se terminer le jour non férié suivant. 
 
Idem : résidence dans une région électorale 

(3) Pour l'application du présent règlement administratif, les électeurs et les électrices 
résident dans une région électorale si leur adresse professionnelle ou, à défaut, leur adresse 
domiciliaire, telle qu'elle figure dans les registres du Barreau le quatrième vendredi de mars, s'y 
trouve. 

JOUR DE L'ÉLECTION 
 
Jour de l'élection 
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3. L'élection des conseillers et des conseillères se tient, en 1999 et tous les quatre ans par la 
suite, le dernier jour d'avril qui n'est pas férié. 
 
 PERSONNEL ÉLECTORAL 
 
Présidence de l'élection 
4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le trésorier ou la trésorière préside l'élection des 
conseillers et des conseillères. 
 
Nomination d'un assistant 

(2) Le trésorier ou la trésorière charge un membre qui n'est pas candidat à l'élection 
de l'assister dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent règlement 
administratif. 
 
Nomination d'un membre en cas d=empêchement du trésorier 

(3) Le trésorier ou la trésorière charge un membre qui n'est pas candidat à l'élection 
d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère le présent règlement administratif en cas 
d'empêchement de sa part. 
 
Candidature du trésorier 

(4) En cas de candidature du trésorier ou de la trésorière à l'élection, le plus tôt 
possible après l'acceptation de sa mise en candidature, le Conseil nomme un membre à la 
présidence de l'élection et le charge d'exercer les pouvoirs et les fonctions que le présent 
règlement confère au trésorier ou à la trésorière. 
 
Administration de l’élection par le responsable des élections 
5. (1) Le ou la responsable des élections administre l’élection des conseillers et des 
conseillères. 

 
Définition des paramètres par le responsable des élections. 

(2) Le ou la responsable des élections se charge de ce qui suit : 
 
a) avant le 31 décembre de l’année qui précède une année d’élection, 

 
(i) définir les procédures, les exigences et tout autre paramètre imposé en 

l’espèce relativement à la nomination des candidats et des candidates à 
l’élection; 

 
(ii) préciser la démarche de vote des électeurs et des électrices; 
 

b) avant le 31 janvier d’une année d’élection, publier l’ensemble des procédures, des 
exigences et des paramètres propres à l’élection. 

 
6. ABROGÉ:  le 28 septembre 2006. 
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7. ABROGÉ:  le 28 septembre 2006. 
  

RÉGIONS ÉLECTORALES 
 
Régions électorales 
8. (1)  Les régions électorales suivantes sont définies : 
 

1. La région électorale *A+ de la province de l'Ontario, qui est constituée de la cité 
de Toronto. 

2. La région électorale *B+ de la province de l'Ontario, qui est constituée du 
territoire de l'Ontario situé à l'extérieur de la cité de Toronto. 

 
Idem 

(2) Les autres régions électorales suivantes sont définies dans la région électorale *B+ 
de la province de l'Ontario : 
 

1. La région électorale du Nord-Ouest, qui est constituée des districts territoriaux de 
Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay. 

 
2. La région électorale du Nord-Est, qui est constituée des districts territoriaux 

d'Algoma, de Cochrane, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Sudbury 
et de Timiskaming. 

 
3. La région électorale de l'Est, qui est constituée de ce qui suit : 

 
i. les comtés de Frontenac, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington 

et de Prince Edward et Renfrew, 
 

ii. les comtés unis de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell et de 
Stormont, Dundas et Glengarry, 

 
iii. la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton. 

 
4. La région électorale du Centre-Est, qui est constituée de ce qui suit : 

 
i. la municipalité de district de Muskoka, 

 
ii. les comtés de Haliburton, de Northumberland, de Peterborough, de 

Simcoe et de Victoria, 
 

iii. les municipalités régionales de Durham et de York. 
 

5. La région électorale du Centre-Ouest, qui est constituée de ce qui suit : 
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i. les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey et de Wellington, 

 
ii. les municipalités régionales de Halton et de Peel. 

 
6. La région électorale du Centre-Sud, qui est constituée de ce qui suit : 

 
i. le comté de Brant, 

 
ii. les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk, de Hamilton-

Wentworth, de Niagara et de Waterloo. 
 

7. La région électorale du Sud-Ouest, qui est constituée des comtés d'Elgin, d'Essex, 
de Huron, de Kent, de Lambton, de Middlesex, d'Oxford et de Perth. 

 
Région électorale *A+ de la province de l'Ontario 

(3) Vingt conseillers et conseillères sont élus dans la région électorale *A+ de la 
province de l'Ontario de la manière suivante : 
 

1. Une conseillère ou un conseiller est élu en fonction des voix exprimées par les 
électeurs et les électrices qui résident dans la région électorale. 

 
2. Dix-neuf conseillers et conseillères sont élus en fonction des voix exprimées par 

tous les électeurs et les électrices. 
 
Région électorale *B+ de la province de l'Ontario 

(3) Vingt conseillers et conseillères sont élus dans la région électorale *B+ de la 
province de l'Ontario de la manière suivante : 
 

1. Une conseillère ou un conseiller est élu dans chaque région électorale définie aux 
dispositions 1 à 7 du paragraphe (2) en fonction des voix exprimées par les 
électeurs et les électrices qui y résident. 

 
2. Treize conseillers et conseillères sont élus en fonction des voix exprimées par 

tous les électeurs et les électrices. 
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CANDIDATS 

 
Qualités requises des candidats 
9. Hormis les membres provisoires, peuvent se porter candidates et candidats à l’élection les 
membres qui, au moment de signer leur formule de mise en candidature : 

 
a) d’une part, possèdent une adresse professionnelle ou, à défaut, une adresse 

domiciliaire en Ontario, telle qu’elle figure dans les registres du Barreau;  
 

b) d’autre part, ne sont pas visés par une ordonnance de suspension de leurs droits ni 
de leurs privilèges. 

 
Clôture des mises en candidature 
10. (1) Sous réserve du sous-alinéa 11 (3) b) (ii), la clôture des mises en candidature 
survient à 17 heures le deuxième vendredi de février. 
 
Mise en candidature 

(2) Chaque candidature est proposée par au moins dix membres qui ne sont pas des 
membres provisoires et dont les droits et privilèges ne sont pas suspendus au moment de la 
signature de la formule de mise en candidature. 
 
Consentement 

(3) Chaque mise en candidature est accompagnée du consentement du candidat ou de 
la candidate. 
 
Formule de mise en candidature 

(4) La mise en candidature du candidat ou de la candidate et son consentement 
figurent sur la formule de mise en candidature fournie par le Barreau. 
 
Signatures 

(5) La formule de mise en candidature porte la signature du candidat ou de la 
candidate et des dix membres qui proposent sa candidature. 
 
Délai de réception 

(6) Le ou la secrétaire reçoit la formule de mise en candidature à ses bureaux, à 
Osgoode Hall, avant la clôture des mises en candidature. 
 
Acceptation ou rejet des mises en candidature 
11. (1) Les membres qui n=ont pas satisfait à l'une des exigences précisées à l'article 9 ou 
10 ne peuvent être candidats ou candidates. 
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Examen des mises en candidature 
(2) Le plus tôt possible après la réception de la formule de mise en candidature, le ou 

la responsable des élections l'examine et, selon le cas : 
 

a) l'accepte s'il est convaincu ou si elle est convaincue qu'il est satisfait aux 
exigences précisées aux articles 9 et 10; 

 
b) la rejette s'il n'est pas convaincu ou si elle n'est pas convaincue qu'il est satisfait 

aux exigences précisées aux articles 9 et 10. 
 
Résultat de l'examen des mises en candidature 

(3) Le ou la responsable des élections communique le résultat de son examen à la 
candidate ou au candidat concerné et : 
 

a) en cas d'acceptation de la mise en candidature : 
 

(i) la façon dont le nom du candidat ou de la candidate figurera sur le bulletin 
de vote, 

 
(ii) les régions électorales où le candidat ou la candidate peut être éligible au 

poste de conseiller. 
 

b) en cas de rejet de la mise en candidature : 
 
(i) les motifs du rejet, 

 
(ii) l'échéance à respecter pour présenter une mise en candidature valide si le 

candidat ou la candidate souhaite se présenter à l'élection. 
 
Documents facultatifs à joindre à la formule de mise en candidature 
12. (1) Le candidat ou la candidate peut joindre les documents suivants à sa formule de 
mise en candidature : 

 
1. Une photographie du candidat ou de la candidate qui répond aux exigences 

précisées par le ou la responsable des élections. 
 

2. Sa notice biographique d’au plus 120 mots, y compris les en-têtes, les titres et 
toute autre partie analogue de la notice. 

 
3. Une déclaration électorale dactylographiée d’au plus 700 mots, y compris les en-

têtes, les titres et toute autre partie analogue de la déclaration. 
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Délai de réception des documents joints 
(2) Sous réserve du sous-alinéa 27 (3) b) (ii), le ou la secrétaire reçoit les documents 

visés au paragraphe (1) à ses bureaux, à Osgoode Hall, avant la clôture des mises en candidature. 
 
Retrait de candidature 
13. Le candidat ou la candidate peut retirer sa candidature à l'élection en avisant par écrit le 
ou la responsable des élections dans les sept jours de la clôture des mises en candidature. 

 
ÉLIGIBILITÉ 

 
Inéligibilité 
14. (1) Ne peuvent être élus conseillers ou conseillères les membres dont les droits et 
privilèges sont suspendus au moment de l’élection. 

 
Éligibilité dans les régions électorales 
 (2) Au moment de l’élection, sont admissibles au poste de conseiller dans une région 
électorale les membres dont l’adresse professionnelle ou, à défaut de celle-ci, l’adresse 
domiciliaire, telle qu’elle figure dans les registres du Barreau, est située dans la région électorale 
visée. 
 
 ÉLECTION SANS CONCURRENT 
 
Élection sans concurrent 
15. Si, après l'acceptation de toutes les mises en candidatures valides, le nombre des 
candidats ou des candidates éligibles au poste de conseiller dans une région électorale est égal ou 
inférieur au nombre de conseillers ou de conseillères à élire dans la région, le ou la responsable 
des élections déclare les candidates ou les candidats élus. 
 
 SCRUTIN 
 
Scrutin 
16. Si, après l'acceptation de toutes les mises en candidatures valides, le nombre des 
candidats et des candidates éligibles au poste de conseiller dans une région électorale est 
supérieur au nombre de conseillers ou de conseillères à élire dans la région, il est tenu un scrutin 
pour élire le nombre requis de conseillères ou de conseillers dans cette région. 
 
Scrutin secret 
17. Les conseillers ou les conseillères sont élus au scrutin secret. 
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QUALITÉS REQUISES DES ÉLECTEURS 
 
Qualités requises des électeurs 
18. Aux fins de l’élection des conseillers et des conseillères, ont droit de vote les membres, 
qui ne sont pas membres temporaires, dont les droits et privilèges ne sont pas suspendus le 
quatrième vendredi de mars. 
 
Capacité d'élire les conseillers provenant des régions électorales 
19. (1) Les électeurs et les électrices qui résident dans la région électorale *A+ de la 
province de l'Ontario ont le droit de vote lors de l'élection du conseiller ou de la conseillère dans 
cette région qui doit être élu en fonction des voix exprimées par les électeurs et les électrices qui 
y résident. 
 
Idem 

(2) Les électeurs et les électrices qui résident dans une région électorale visée aux 
dispositions 1 à 7 du paragraphe 8 (2) ont le droit de vote lors de l'élection du conseiller ou de la 
conseillère dans cette région. 
 
 LISTE DES ÉLECTEURS 
 
Liste électorale 
20. (1) Le lundi qui suit immédiatement le quatrième vendredi de mars ou tôt par la suite, 
le ou la responsable des élections dresse la liste électorale. 

 
Idem 
 (2) La liste électorale comprend le nom de tous les membres dont les droits et 
privilèges ne sont pas suspendus le quatrième vendredi de mars. 
 
21. ABROGÉ:  le 28 septembre 2006. 
 
22. ABROGÉ:  le 28 septembre 2006. 
 
23. ABROGÉ:  le 28 septembre 2006. 
 
24. ABROGÉ:  le 28 septembre 2006. 
 
25. ABROGÉ:  le 28 septembre 2006. 
 
 TROUSSE ÉLECTORALE 
 
Préparation de la trousse électorale 
26. (1) Le ou la responsable des élections fait préparer ce qui suit : 
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a) un bulletin de vote, où figure le nom de tous les candidats et les candidates qui 
peuvent être éligibles au poste de conseiller dans chaque région électorale; 

 
b) une brochure, où figurent le nom de tous les candidats et les candidates et, le cas 

échéant, leur photographie, leur notice biographique et, sous réserve du 
paragraphe (4), leur déclaration électorale. 

 
(2) Le ou la responsable des élections fait préparer le bulletin de vote de manière à 

protéger l'anonymat des électeurs et des électrices et le secret de leur vote. 
 
Inclusion de toutes les déclarations électorales 

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ou la responsable des élections fait figurer dans 
la brochure toutes les déclarations électorales reçues en vertu de l'article 12. 
 
Exception 

(4) Le ou la responsable des élections n=inclut dans la brochure les déclarations 
électorales qu'il estime diffamatoires, contraires au Code de déontologie ou de mauvais goût que 
si un comité de conseillers ou de conseillères les approuve conformément à l'article 27. 
 
Comité chargé d'approuver les déclarations électorales 
27. (1) Le trésorier ou la trésorière charge au besoin un comité d=au moins deux 
conseillers et conseillères qui ne sont pas élus d'approuver les déclarations électorales. 
 
Renvoi des déclarations électorales au comité 

(2) Le ou la responsable des élections renvoit au comité nommé aux termes du 
paragraphe (1) les déclarations électorales qu'il estime diffamatoires, contraires au Code de 
déontologie ou de mauvais goût. 
 

(3) Le comité constitué aux termes du paragraphe (1) examine toute déclaration 
électorale qui lui est renvoyée et, selon le cas : 
 

a) il l'approuve et ordonne au ou à la responsable des élections de l'inclure dans la 
brochure; 

 
b) s'il estime qu'elle est diffamatoire, contraire au Code de déontologie ou de 

mauvais goût : 
 

(i) il la retourne au candidat ou à la candidate qui l'a présentée, 
 

(ii) il lui explique par écrit ses objections, 
 

(iii) il précise l'échéance qu'il lui accorde pour lui présenter une déclaration 
électorale modifiée. 

Examen des déclarations électorales modifiées par le comité 
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(4) Le comité constitué aux termes du paragraphe (1) examine toute déclaration 
électorale modifiée qui lui est présentée conformément au paragraphe (3) et, selon le cas : 
 

a) il l'approuve et ordonne au ou à la responsable des élections de l'inclure dans la 
brochure; 

 
b) s'il estime qu'elle est diffamatoire, contraire au Code de déontologie ou de 

mauvais goût : 
 

(i) il la retourne au candidat ou à la candidate qui l'a présentée, 
 

(ii) il lui explique par écrit ses objections, 
 

(iii) il l=informe que son nom ne sera accompagné d'aucune déclaration 
électorale dans la brochure. 

 
Décision définitive 

(5) La décision que prend le comité aux termes du paragraphe (4) est définitive. 
 
Diffusion de la trousse électorale 
28. Le plus tôt possible après avoir dressé la liste électorale, le ou la responsable des 
élections envoie ce qui suit à chaque personne dont le nom y figure : 

 
a) la trousse électorale préparée aux termes de l’article 26; 
 
b) les instructions de vote; 
 

 c) une enveloppe-réponse. 
 
 SCRUTIN 
 
Vote 
29. Les électeurs et les électrices ne peuvent voter : 

 
a) d’une part, pour plus de 20 candidats et candidates qui peuvent être éligibles au 

poste de conseiller dans la région électorale « A » de la province de l’Ontario; 
 

b) d’autre part, pour plus de 20 candidats et candidates qui peuvent être éligibles au 
poste de conseiller dans la région électorale « B » de la province de l’Ontario. 
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Inscriptions sur les bulletins de vote et directives de scrutin 
30. Les électeurs et les électrices remplissent leur bulletin de vote et le remettent 
conformément aux directives formulées par le ou la responsable des élections. 
 
 DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN 
 
Directives du responsable des élections propres au dépouillement du scrutin  
31. (1) Le jour de l’élection, à compter du moment fixé avant lequel les électeurs ou les 
électrices doivent soumettre leur bulletin de vote et aussi longtemps que cela s’impose, le ou la 
responsable des élections fait procéder au décompte des voix exprimées pour chaque candidat ou 
candidate conformément aux articles 32 à 36. 

 
Présence des électeurs 
 (2) Les électeurs et les électrices peuvent assister, en tout temps et en tous lieux, au 
décompte des voix exprimées pour chaque candidat ou candidate. 
 
Validité des voix 
32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seules sont décomptées les voix 
exprimées par les électeurs et les électrices pour des candidats ou des candidates éligibles au 
poste de conseiller. 
 
Annulation des voix 

(2) Si un électeur ou une électrice vote pour plus de 20 candidats ou candidates 
mentionnés sur le bulletin de vote comme étant éligibles au poste de conseiller dans la région 
électorale *A+ de la province de l'Ontario, aucune des voix exprimées n'est décomptée. 
 
Idem 

(3) Si un électeur ou une électrice vote pour plus de 20 candidats ou candidates 
mentionnés sur le bulletin de vote comme étant éligibles au poste de conseiller dans la région 
électorale *B+ de la province de l'Ontario, aucune des voix exprimées n'est décomptée. 
 
Partage des voix 
33. (1) Aux fins du décompte des voix effectué aux termes de l'article 34, de la 
déclaration des résultats prévue à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe 36 (2) et 
de la déclaration des résultats prévue à la disposition 2 du paragraphe 36 (2), si deux candidats 
ou candidates ou plus ont recueilli le même nombre de voix et que ce nombre est le plus élevé, le 
ou la responsable des élections choisit au hasard, en présence du trésorier ou de la trésorière, le 
candidat ou la candidate qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé. 
 
Idem 

(2) Aux fins du décompte des voix effectué aux termes de l'article 35, de la 
déclaration des résultats prévue à la sous-disposition ii de la disposition 1 du paragraphe 36 (2) 
et de la déclaration des résultats prévue à la disposition 3 du paragraphe 36 (2), si deux candidats 
et candidates ou plus ont recueilli le même nombre de voix, mais que le nombre de sièges à 
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pourvoir est inférieur à celui de ces candidats et candidates, le ou la responsable des élections 
choisit au hasard, en présence du trésorier ou de la trésorière, le nombre nécessaire de candidats 
et de candidates à élire au poste de conseiller. 
 
Décompte des voix : élection de conseillers par l=électorat régional 
34. (1) Pour la région électorale *A+ de la province de l'Ontario, sont décomptées les voix 
exprimées par les électeurs et les électrices qui résident dans la région de chaque candidat ou 
candidate éligible au poste de conseiller dans cette région. 
 
Idem 

(2) Pour chaque région électorale définie aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 8 (2), 
sont décomptées les voix exprimées par les électeurs et les électrices qui résident dans la région 
de chaque candidat ou candidate éligible au poste de conseiller dans cette région. 
 
Retrait de la liste des candidats 

(3) Pour la région électorale *A+ de la province de l'Ontario, le candidat ou la 
candidate éligible au poste de conseiller dans cette région qui a recueilli le nombre le plus élevé 
de voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident, selon le décompte des voix 
effectué aux termes du paragraphe (1), est retiré de la liste des candidats et des candidates 
éligibles au poste de conseiller aux fins du décompte des voix effectué aux termes du paragraphe 
35 (1). 
 
Idem 

(4) Pour chaque région électorale définie aux disposition 1 à 7 du paragraphe 8 (2), le 
candidat ou la candidate éligible au poste de conseiller dans cette région qui a recueilli le nombre 
le plus élevé de voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident, selon le 
décompte des voix effectué aux termes du paragraphe (2), est retiré de la liste des candidats et 
des candidates éligibles au poste de conseiller aux fins du décompte des voix effectué aux termes 
du paragraphe 35 (2). 
 
Décompte des voix : région électorale *A+  
35. (1) Pour la région électorale *A+ de la province de l'Ontario, sont décomptées les voix 
exprimées par tous les électeurs et les électrices pour chaque candidat ou candidate éligible au 
poste de conseiller dans cette région. 
 
Idem 

(2) Pour la région électorale *B+ de la province de l'Ontario, sont décomptées les voix 
exprimées par tous les électeurs et les électrices pour chaque candidat ou candidate éligible au 
poste de conseiller dans cette région. 
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Communication des résultats au Conseil 
36. (1) Immédiatement après le décompte des voix effectué aux termes des articles 34 et 
35, le ou la responsable des élections rend compte des résultats au Conseil. 
 
Déclaration des résultats 

(2) Immédiatement après avoir rendu compte des résultats au Conseil, le ou la 
responsable des élections déclare élus au poste de conseiller les candidates et les candidats 
suivants : 
 

1. Pour la région électorale *A+ de la province de l'Ontario : 
 

i. le candidat ou la candidate éligible au poste de conseiller dans la région 
qui a recueilli le nombre le plus élevé de voix exprimées par les électeurs 
et les électrices qui y résident, selon le décompte des voix effectué aux 
termes du paragraphe 34 (1), 

 
ii. les dix-neuf candidats ou candidates éligibles au poste de conseiller dans 

la région qui ont recueilli le nombre le plus élevé de voix exprimées par 
tous les électeurs et toutes les électrices, selon le décompte des voix 
effectué aux termes du paragraphe 35 (1). 

 
2. Pour chaque région électorale définie aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 8 (2), 

le candidat ou la candidate éligible au poste de conseiller dans la région qui a 
recueilli le nombre le plus élevé de voix exprimées par les électeurs et les 
électrices qui y résident, selon le décompte des voix effectué aux termes du 
paragraphe 34 (2). 

 
3. Pour la région électorale *B+ de la province de l'Ontario, les treize candidats ou 

candidates éligibles au poste de conseiller dans la région qui ont recueilli le 
nombre le plus élevé de voix exprimées par tous les électeurs et toutes les 
électrices, selon le décompte des voix effectué aux termes du paragraphe 35 (2). 

 
Entrée en fonction 
37. (1) Les conseillères et les conseillers élus lors de l'élection entrent en fonction le 
dernier en date des jours suivants : 
 

1. le jour où le Conseil tient sa réunion ordinaire de mai; 
 

2. le jour où le Conseil tient sa première réunion ordinaire après la déclaration des 
résultats prévue à l'article 36. 
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Mandat 
(2) Sous réserve des règlements qui prévoient leur destitution, les conseillers et les 

conseillères qui entrent en fonction aux termes du paragraphe (1) occupent leur charge jusqu'à 
l'entrée en fonction de leurs successeurs. 
 
Élection spéciale 
38. (1) Si, lors de l'élection, aucun candidat ou aucune candidate n'est élu au poste de 
conseiller dans la région électorale *A+ de la province de l'Ontario en fonction des voix 
exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident, le Conseil élit à ce poste, à sa réunion 
ordinaire de mai ou à sa première réunion ordinaire qui suit la déclaration des résultats prévue à 
l'article 36, selon le dernier en date de ces événements, l'une ou l'autre des personnes suivantes : 
 

a) l'un des candidats qui n'a pas été élu au poste, en présence de candidats éligibles; 
 
b) un membre dont l'adresse professionnelle ou, à défaut, l'adresse domiciliaire, telle 

qu'elle figure dans les registres du Barreau le jour de son élection, se trouve dans 
la région, en l'absence de candidat ou de candidate éligible ou pouvant être élu 
aux termes de l'alinéa a). 

 
Idem 

(2) Si, lors de l'élection, aucun candidat ou aucune candidate n'est élu au poste de 
conseiller dans une région électorale définie aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 8 (2) en 
fonction des voix exprimées par les électeurs et les électrices qui y résident, le Conseil élit à ce 
poste, à sa réunion ordinaire de mai ou à sa première réunion ordinaire qui suit la déclaration des 
résultats prévue à l'article 36, selon le dernier en date de ces événements, l'une ou l'autre des 
personnes suivantes : 
 

a) l'un des candidats qui n'a pas été élu au poste, en présence de candidats éligibles; 
 

b) un membre dont l'adresse professionnelle ou, à défaut, l'adresse domiciliaire, telle 
qu'elle figure dans les registres du Barreau le jour de son élection, se trouve dans 
la région, en l'absence de candidat ou de candidate éligible ou pouvant être élu 
aux termes de l'alinéa a). 

 
Idem 

(3) Si, lors de l'élection, un nombre insuffisant de candidats et de candidates est élu 
au poste de conseiller dans la région électorale *A+ ou la région électorale *B+ de la province de 
l'Ontario en fonction des voix exprimées par tous les électeurs et les électrices, le Conseil élit à 
ce poste, à sa réunion ordinaire de mai ou à sa première réunion ordinaire qui suit la déclaration 
des résultats prévue à l'article 36, selon le dernier en date de ces événements, selon le cas : 
 

a) le nombre nécessaire de candidats et de candidates qui n'ont pas été élus au poste, 
en présence de candidats éligibles; 
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b) le nombre nécessaire de membres dont l'adresse professionnelle ou, à défaut, 
l'adresse domiciliaire, telle qu'elle figure dans les registres du Barreau le jour de 
leur élection, se trouve dans la région, en l'absence de candidat ou de candidate 
éligible ou si tous les candidats ou les candidates ont déjà été élus aux termes de 
l'alinéa a). 

 
Inéligibilité 
39. (1) Nul ne peut être élu à un poste de conseiller aux termes de l'article 38 si ses droits 
et privilèges sont suspendus. 
 
Consentement 

(2) Nul ne peut être élu à un poste de conseiller aux termes de l'article 38 sans son 
consentement. 
Entrée en fonction et mandat 

(3) Les conseillers et les conseillères qui sont élus aux termes de l'article 38 entrent 
en fonction immédiatement après leur élection et, sous réserve des règlements administratifs qui 
prévoient leur destitution, occupent leur charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs. 
 
 REQUÊTES EN CONSTESTATION 
 
Droit de contester 
41. Tout électeur ou toute électrice peut contester l'élection d'un conseiller ou d'une 
conseillère tenue aux termes de l'article 36. 
 
Moment de la présentation de la requête 
42. Aucune requête ne doit être présentée plus de quinze jours après la déclaration des 
résultats prévue à l'article 36. 
 
Dépôt de la requête 
43. (1) Dans les quinze jours de la déclaration des résultats prévue à l'article 36, l'auteur 
de la requête dépose, aux bureaux du ou de la responsable des élections, à Osgoode Hall, une 
requête écrite qui présente les motifs de la contestation de l'élection du conseiller ou de la 
conseillère. 
 
Signification de la requête 

(2) L'auteur de la requête signifie au conseiller ou à la conseillère dont il conteste 
l'élection une copie de la requête écrite déposée aux bureaux du ou de la responsable des 
élections, à Osgoode Hall. 
 
Moment de la signification 

(3) La signification prévue au paragraphe (2) ne doit pas survenir plus de vingt jours 
après la déclaration des résultats prévue à l'article 36. 
 
Situation du conseiller pendant le traitement de la requête 
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44. Le conseiller ou la conseillère dont l'élection est contestée continue d'occuper sa charge 
jusqu'à ce que le Conseil décide de son inéligibilité ou de l'irrégularité de son élection. 
 
Constitution d'un comité d'enquête 
45. (1) Le Conseil constitue un comité d=au moins deux conseillers et conseillères, qui est 
chargé d'étudier toute requête déposée aux termes du paragraphe 43 (1). 
 
Procédure 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le comité de conseillers et de conseillères chargé 
d'étudier une requête en contestation établit sa procédure et, notamment, peut choisir les 
personnes qui lui présenteront des observations et fixer le moment et la manière de le faire. 
 
Droit de présenter des observations 

(3) L'auteur de la requête et le conseiller ou la conseillère dont l'élection est contestée 
ont le droit de présenter des observations sur la requête au comité d'enquête. 
 
Avis de la constitution du comité 

(4) Le ou la responsable des élections avise l'auteur de la requête et le conseiller ou la 
conseillère dont l'élection est contestée de la constitution du comité d'enquête et de la procédure 
applicable à l'audition de la requête, notamment la manière selon laquelle ils pourront présenter 
leurs observations. 
 
Rapport au Conseil 
46. (1) Le comité d'enquête rend compte au Conseil de l'audition de la requête. 
 
Décision du Conseil 

(2) Le Conseil étudie le rapport du comité d'enquête et décide si le conseiller ou la 
conseillère dont l'élection est contestée était ou non éligible et a été ou non élu régulièrement. 
 
Avis de la décision 

(3) Le Conseil communique sa décision en la motivant à l'auteur de la requête et au 
conseiller ou à la conseillère dont l'élection est contestée. 
 
Frais 
47. (1) Si le Conseil décide que le conseiller ou la conseillère dont l'élection est contestée 
était éligible ou a été élu régulièrement, il peut exiger que l'auteur de la requête en contestation 
paie au conseiller ou à la conseillère tout ou partie des frais qu'elle a engagés dans le cadre de la 
requête. 
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Idem 
(2) Si le Conseil décide que le conseiller ou la conseillère dont l'élection est contestée 

était inéligible ou a été élu irrégulièrement, il peut lui imposer de payer à l'auteur de la requête en 
contestation tout ou partie des frais que celui-ci a engagés dans le cadre de la requête. 
 
 DESTRUCTION DE LA TROUSSE ÉLECTORALE 
 
Durée de conservation 
48. (1) Le ou la responsable des élections conserve la trousse électorale et les autres 
documents relatifs à l'élection pendant au moins trente jours après la déclaration des résultats 
prévue à l'article 36 ou, si l'élection d'un conseiller ou d'une conseillère est contestée, pendant au 
moins les trente jours qui suivent la communication de la décision du Conseil concernant la 
dernière requête déposée. 
 
Destruction 

(2) Le ou la responsable des élections peut détruire la trousse électorale et les autres 
documents relatifs à l'élection après l'expiration du délai de conservation prévu au paragraphe 
(1). 
 
 VACANCES 
 
Définition du terme *candidat+ 
49. (1) Pour l'application du présent article, *candidat, candidate+ s'entend en outre d'une 
candidate ou d'un candidat élu au poste de conseiller. 
 
Vacance dans une région électorale : élection par l=électorat régional 

(2) En cas de démission, de destitution ou d'empêchement d'une conseillère ou d'un 
conseiller qui a été élu dans une région électorale en fonction des voix exprimées par les 
électeurs et les électrices qui y résident, le Conseil élit le plus tôt possible à ce poste le candidat 
ou la candidate à l'élection la plus récente qui : 
 

a) d'une part, y est éligible; 
 

b) d'autre part, a recueilli le plus grand nombre de voix exprimées par ces électeurs 
et électrices en faveur de candidats semblables. 

 
Absence de candidat pouvant être élu aux termes du paragraphe (2) 

(3) En l’absence de candidat ou de candidate pouvant être élu aux termes du 
paragraphe (2), le Conseil élit un membre dont l’adresse professionnelle ou, à défaut, l’adresse 
domiciliaire, telle qu’elle figure dans les registres du Barreau la veille du jour de son élection par 
le Conseil, se trouve dans la région électorale. 
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Vacance dans une région électorale : élection par tous les électeurs 
50. (1) En cas de démission, de destitution, d'élection aux termes de l'article 49 ou 
d'empêchement d'un conseiller ou d'une conseillère qui a été élu dans la région électorale *A+ ou 
dans la région électorale *B+ de la province de l'Ontario en fonction des voix exprimées par tous 
les électeurs et les électrices, le Conseil élit le plus tôt possible à ce poste le candidat ou la 
candidate à l'élection la plus récente qui, à la fois : 
 

a) n'a pas été élu au poste de conseiller; 
 

b) est éligible au poste de conseiller dans cette région; 
 
c) a recueilli le plus grand nombre de voix exprimées par ces électeurs et électrices 

en faveur de candidats semblables. 
 
Absence de candidat pouvant être élu aux termes du paragraphe (1) 

(2) En l’absence de candidat ou de candidate pouvant être élu aux termes du 
paragraphe (1), le Conseil élit un membre dont l’adresse professionnelle ou, à défaut, l’adresse 
domiciliaire, telle qu’elle figure dans les registres du Barreau la veille du jour de son élection par 
le Conseil, se trouve dans la région électorale. 
 
Champ d'application de l'art. 49 
51. (1) L'article 49 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes suivantes : 
 

a) les conseillères et les conseillers élus aux termes de l'article 15 au poste de 
conseiller dans une région électorale en fonction des voix exprimées par les 
électeurs et les électrices qui y résident; 

 
b) les conseillères et les conseillers élus aux termes du paragraphe 38 (1); 

 
c) les conseillères et les conseillers élus aux termes du paragraphe 38 (2); 

 
d) les conseillères et les conseillers élus aux termes de l'article 49. 

 
Champ d'application de l'art. 50 

(2) L'article 50 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes suivantes : 
 

a) les conseillères et les conseillers élus aux termes de l'article 15 au poste de 
conseiller dans une région électorale en fonction des voix exprimées par tous les 
électeurs et toutes les électrices; 

 
b) les conseillères et les conseillers élus aux termes du paragraphe 38 (3); 

 
c) les conseillères et les conseillers élus aux termes de l'article 50. 
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Inéligibilité 
52. (1) Nul ne peut être élu à un poste de conseiller aux termes de l'article 49 ou 50 si ses 
droits et privilèges sont suspendus. 
 
Consentement 

(2) Nul ne peut être élu à un poste de conseiller aux termes de l'article 49 ou 50 sans 
son consentement. 
 
Mandat 
53. Les conseillers ou les conseillères qui sont élus aux termes de l'article 49 ou 50 entrent en 
fonction immédiatement après leur élection et, sous réserve des règlements administratifs qui 
prévoient leur destitution, occupent leur charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs. 
 
Entrée en vigueur 
54. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er février 1999. 
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