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 BY-LAW 7 
 
 Made: January 28, 1999 
 Amended: March 26, 1999 

February 22, 2007 
Revoked:  May 1, 2007 

 
 BENCHERS 
 
 HONORARY BENCHERS 
 
1. Convocation may make any person an honorary bencher. 
 
 DISBURSEMENTS 
 
2. A bencher is entitled to be reimbursed by the Society for reasonable expenses incurred by 
him or her in the performance of his or her duties as a bencher. 
 

REMUNERATION 
 

Interpretation 
2.1 (1) In this by-law, 

 
“bencher year” means, as applicable, 

 
(a) the period beginning on the day, in one calendar year, on which Convocation has 

its first regular meeting after an election of benchers and ending, in the following 
calendar year, on May 31, 

 
(b) the twelve-month period beginning on June 1 in one calendar year and ending on 

May 31 in the following calendar year, and 
 
(c) the period beginning on June 1 in one calendar year and ending, in the following 

calendar year, on the day before the day on which Convocation has its first 
regular meeting after an election of benchers; 
 

“elected bencher” does not include a person appointed under subsection 16 (6) of the Act; 
 
“full day” means, 
 

(a) in the case of a payee whose business address, or, where the payee has no 
business address, whose home address, is within the City of Toronto, 
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(i) a total of more than 3 hours, in a period of 24 hours, if work is performed 

within the City of Toronto, or within a reasonable distance of the City of 
Toronto, and 
 

(ii) any number of hours, in a period of 24 hours, if work is performed 
anywhere outside a reasonable distance of the City of Toronto, and 

 
(b) in the case of a payee whose business address, or where the payee has no business 

address, whose home address, is outside the City of Toronto, 
 

(i) a total of more than 3 hours, in a period of 24 hours, if work is performed 
at the payee’s business address, or home address, or within a reasonable 
distance of the payee’s business address or home address, and 

 
(ii) any number of hours, in a period of 24 hours, if work is performed 

anywhere outside a reasonable distance of the payee’s business address or 
home address; 

 
 “half day” means, 

 
(a) in the case of a payee whose business address, or, where the payee has no 

business address, whose home address, is within the City of Toronto, a total of not 
more than 3 hours, in a period of 24 hours, if work is performed within the City of 
Toronto or within a reasonable distance of the City of Toronto, and 

 
(b) in the case of a payee whose business address, or, where the payee has no 

business address, whose home address, is outside the City of Toronto, a total of 
not more than 3 hours, in a period of 24 hours, if work is performed at the payee’s 
business address, or home address, or within a reasonable distance of the payee’s 
business address or home address; 

 
“payee” means a person who is entitled to receive remuneration from the Society under section 
2.2;  
 
 “work” means, 

 
(a) attending a Convocation, 
 
(b) attending a meeting of a standing or other committee, including the Proceedings 

Authorization Committee and any subcommittee of a standing or other committee 
or the Proceedings Authorization Committee, of which the payee is a member, 
 

(c) attending a meeting of a standing or other committee, including the Proceedings 
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Authorization Committee and any subcommittee of a standing or other committee 
or the Proceedings Authorization Committee, of which the payee is not a member, 
at the request of the chair of the committee, 

 
(d) attending an information session organized by the Society for benchers, 
 
(e) attending a program of education or training required by the Society for benchers, 
 
(f) hearing a hearing before the Hearing Panel or Appeal Panel, 
 
(g) preparing reasons for a decision or order of the Hearing Panel or Appeal Panel, 
 
(h) conducting a pre-hearing conference in a proceeding before the Hearing Panel, 
 
(i) performing activities, as a chair of the Hearing Panel or Appeal Panel, that are 

integral to the office of chair of the Hearing Panel or Appeal Panel, 
 
(j) performing activities, as a member of the Hearing Panel or Appeal Panel, that 

relate to the management of a proceeding before the Hearing Panel or Appeal 
Panel, 

 
(k) performing activities, as a bencher appointed by Convocation for the purpose of 

making orders under sections 46, 47, 48, 49 and 49.1 of the Act, that are integral 
to the role of a bencher under sections 46, 47, 48, 49 and 49.1 of the Act, 

 
(l) attending a meeting, other than a Convocation or a meeting of a standing or other 

committee, at the direction of the Treasurer or Convocation, and 
 
(m) performing activities as a director of an organization, to which position the 

bencher was appointed, or nominated for appointment, by Convocation, provided 
that the performing of the activities would entitle any other director of the 
organization to be remunerated by the organization for performing the activities. 
 

Interpretation: person elected as member of the Paralegal Standing Committee 
 (2) In this by-law, a person who is appointed under subsection 25.2 (2) of the Act is 
not a person who is elected as a member of the Paralegal Standing Committee.  
 
Entitlement 
2.2 (1) Subject to subsections (2) and (3), every elected bencher, every bencher who 
holds office under subsection 12 (1) of the Act, every bencher who holds office under subsection 
12 (2) of the Act, every bencher who holds office under section 14 of the Act and every person 
who is elected as a member of the Paralegal Standing Committee is entitled to receive from the 
Society remuneration, 
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(a) for each half day of work performed for the Society in a bencher year, after the 
first 26 half or full days of work performed for the Society in that bencher year, in 
an amount determined by Convocation from time to time; and 
 

(b) for each full day of work performed for the Society in a bencher year, after the 
first 26 half or full days of work performed for the Society in that bencher year, in 
an amount determined by Convocation from time to time. 

 
Limits on remuneration:  preparing reasons 
 (2) A payee is not entitled to receive from the Society remuneration for more than 
one full day of preparing written reasons for any decision or order of the Hearing Panel or 
Appeal Panel. 
 
Limits on remuneration:  performing activities as director of  another organization 
 (3) A payee is not entitled to receive from the Society remuneration for performing 
activities as a director of an organization if the payee is remunerated, directly or indirectly, by 
the organization for performing the activities. 
 
Claiming remuneration 
2.3 (1) Subject to subsection (2), a payee may claim remuneration by submitting to the 
Society a claim for remuneration in a form provided by the Society. 

 
Same 
 (2) A payee shall, 

 
(a) claim remuneration for work performed for the Society within a reasonable period 

of time after the payee has performed the work; and 
 
(b) shall claim all remuneration in respect of a bencher year by not later than six 

months after the end of the bencher year. 
 

Payment of remuneration to payee 
 (3) Remuneration to which a payee is entitled shall be paid by the Society, 

 
(a) within a reasonable period of time after the payee submits a claim for 

remuneration; and 
 
(b) within the calendar year in which the payee submits a claim for remuneration. 
 

Same 
 (4) Remuneration shall be paid to the individual payee claiming the remuneration or, 
at the direction of the individual payee, to the firm of which the payee is a partner or employee 
or to the professional corporation of which the payee is a shareholder or employee. 
 



Commencement 
3. This By-Law comes into force on February 1, 1999. 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 7 
 
 LES CONSEILLERS 
 
 LES CONSEILLERS HONORAIRES 
 
1. Le Conseil peut conférer à toute personne le titre de conseiller honoraire. 
 
 DÉBOURSÉS 
 
2. Les conseillers et les conseillères ont droit au remboursement des dépenses normalement 
occasionnées par l=exercice de leurs fonctions de conseiller. 
 

RÉMUNÉRATION 
 
Interprétation 
2.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. 
 
« année d’exercice à titre de conseiller » signifie, selon le cas, 
 

a) la période qui débute le jour où le Conseil tient sa première réunion ordinaire à la 
suite de l’élection de conseillères et de conseillers et qui se termine le 31 mai de 
l’année civile suivante; 

 
b) la période de douze mois écoulée entre le 1er juin et le 31 mai de l’année civile 

suivante; 
 
c) la période qui débute le 1er juin et qui prend fin l’année civile suivante, la veille 

de la première réunion ordinaire tenue par le Conseil à la suite de l’élection de 
conseillères et de conseillers. 

 
« conseiller élu » exclut la personne nommée en vertu du paragraphe 16 (6) de la Loi. 
 
« journée entière » signifie, 
 

a) dans le cas d’une ou d’un prestataire dont l’adresse professionnelle ou, à défaut 
d’une telle adresse, l’adresse domiciliaire, se trouve à Toronto, 

 
(i) un minimum de trois heures par période de 24 heures, si le travail est 

accompli dans les limites de la ville de Toronto ou à proximité de Toronto; 
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(ii) un nombre indéfini d’heures par période de 24 heures, si le travail est 

accompli en région éloignée de Toronto; 
 

b) dans le cas d’une ou d’un prestataire dont l’adresse professionnelle ou, à défaut 
d’une telle adresse, l’adresse domiciliaire, se trouve à l’extérieur des limites de 
Toronto, 

 
(i) un minimum de trois heures par période de 24 heures, si le travail est 

accompli à son adresse professionnelle ou domiciliaire, ou à proximité de 
ces adresses; 

 
(ii) un nombre indéfini d’heures par période de 24 heures, si le travail est 

accompli dans un endroit éloigné de son adresse professionnelle ou 
domiciliaire; 

 
« demi-journée » signifie, 
 

a) dans le cas d’une ou d’un prestataire dont l’adresse professionnelle ou, à défaut 
d’une telle adresse, l’adresse domiciliaire, se trouve à Toronto, un nombre 
d’heures de travail inférieur à trois heures par période de 24 heures, si le travail 
est accompli dans les limites de la ville de Toronto ou à proximité de Toronto; 

 
b) dans le cas d’une ou d’un prestataire dont l’adresse professionnelle ou, à défaut 

d’une telle adresse, l’adresse domiciliaire, se trouve à l’extérieur des limites de 
Toronto, un nombre d’heures de travail inférieur à trois heures par période de 24 
heures, si le travail est accompli à son adresse professionnelle ou domiciliaire ou 
à proximité de celle-ci; 

 
« prestataire » s’entend d’une personne habilitée à recevoir une rémunération du Barreau 
conformément à l’article 2.2. 
 
« travail » signifie notamment ce qui suit : 
 

a) assister à une réunion du Conseil; 
 
b) participer à une réunion d’un comité permanent ou autre, y compris le Comité 

d’autorisation des instances ainsi que tout autre sous-comité mis sur pied par un 
comité permanent ou autre ou par le Comité d’autorisation des instances, duquel 
la ou le prestataire est membre; 

 
c) participer à une réunion d’un comité permanent ou autre, y compris le Comité 

d’autorisation des instances ainsi que tout autre sous-comité mis sur pied par un 
comité permanent ou autre ou par le Comité d’autorisation des instances, duquel 
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la ou le prestataire n’est pas membre, à la demande de la directrice ou du directeur 
du comité visé; 

 
d) assister à une séance d’information organisée par le Barreau à l’intention des 

conseillères et des conseillers; 
 
e) assister à un programme de perfectionnement ou de formation à l’intention des 

conseillères et des conseillers conformément aux exigences du Barreau; 
 
f) instruire une audience devant le Comité d’audition ou le Comité d’appel; 
 
g) rédiger les motifs à l’appui d’une décision ou d’une ordonnance rendue par le 

Comité d’audition ou le Comité d’appel; 
 
h) mener une conférence préparatoire à l’audience dans un dossier instruit devant le 

Comité d’audition; 
 
i) exécuter des fonctions inhérentes au poste de présidente ou de président du 

Comité d’audition ou du Comité d’appel; 
 
j) exécuter des fonctions, en qualité de membre du Comité d’audition ou du Comité 

d’appel, liées à la gestion des dossiers soumis au Comité d’audition ou au Comité 
d’appel; 

 
k) exécuter des fonctions, en qualité de conseillère ou de conseiller nommé par le 

Conseil afin de rendre des ordonnances en vertu des articles 46, 47, 48, 49 et 49.1 
de la Loi, qui s’inscrivent dans le rôle de conseiller, conformément aux articles 
46, 47, 48, 49 et 49.1 de la Loi; 

 
l) assister à une réunion, autre que celle du Conseil, d’un comité permanent ou d’un 

autre comité, sur demande de la trésorière ou du trésorier ou du Conseil; 
 
m) exécuter des fonctions inhérentes au poste de directrice ou de directeur d’un 

organisme à l’égard duquel la conseillère ou le conseiller à été nommé ou désigné 
aux fins de nomination par le Conseil, pourvu qu’une directrice ou qu’un 
directeur de l’organisme qui exécute des fonctions similaires puisse être rémunéré 
par l’organisme dans l’accomplissement des activités visées. 

 
Interprétation « personne élue membre du Comité permanent des parajuristes » 
 (2) Aux fins du présent règlement administratif, une personne nommée 
conformément au paragraphe 25.2 (2) de la Loi diffère de la personne élue membre du Comité 
permanent des parajuristes.  
 
Rémunération 
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2.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est habilité à recevoir une rémunération 
du Barreau la conseillère ou le conseiller élu, la conseillère ou le conseiller qui occupe un poste 
conformément au paragraphe 12 (1) de la Loi, la conseillère ou le conseiller qui occupe un poste 
conformément à l’article 14 de la Loi et quiconque est élu membre du Comité permanent des 
parajuristes 
 

a) à l’égard de chaque demi-journée de travail accompli pour le compte du Barreau 
dans une année d’exercice à titre de conseiller, à la suite des 26 premières demi-
journées ou journées entières de travail accompli pour le compte du Barreau dans 
une année d’exercice à titre de conseiller, dont le montant est précisé au besoin 
par le Conseil; 
 

b) à l’égard de chaque journée entière de travail accompli pour le compte du Barreau 
dans une année d’exercice à titre de conseiller, à la suite des 26 premières demi-
journées ou journées entières de travail accompli pour le compte du Barreau dans 
une année d’exercice à titre de conseiller, dont le montant est précisé au besoin 
par le Conseil. 

 
Limites à la rémunération : Rédaction des motifs 
 (2) Une ou un prestataire n’a pas droit de toucher une rémunération du Barreau 
supérieure à une journée entière de travail relativement à la rédaction des motifs d’une décision 
ou d’une ordonnance du Comité d’audition ou du Comité d’appel. 
 
Limites à la rémunération : Exécution de fonctions en qualité de directeur d’un autre organisme 
 (3) Une ou un prestataire n’a pas droit de toucher une rémunération du Barreau 
relativement à l’exécution de fonctions en qualité de directrice ou de directeur d’un organisme si 
elle ou il reçoit déjà une rémunération, directe ou indirecte, de l’organisme en question en 
contrepartie de son travail. 
 
Demande de rémunération 
2.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une ou un prestataire peut réclamer une 
rémunération en déposant auprès du Barreau une demande de rémunération dûment remplie. 
 
Idem 
 (2) Une ou un prestataire 
 

a) dépose une demande de rémunération relativement au travail accompli pour le 
compte du Barreau dans un délai raisonnable à la suite de la prestation desdits 
services; 

 
b) dépose une demande de rémunération de l’ensemble du travail accompli dans une 

année d’exercice à titre de conseiller dans les six mois qui suivent la clôture d’une 
telle année. 
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Versement de la rémunération 
 (3) Le Barreau verse la rémunération à laquelle a droit la ou le prestataire  
 

a) dans un délai raisonnable à la suite du dépôt de la demande de rémunération par 
la ou le prestataire;  

 
b) dans l’année civile au cours de laquelle la ou le prestataire dépose la demande de 

rémunération. 
 
Idem 
 (4) La rémunération est versée directement à la prestataire ou au prestataire qui a 
déposé la demande ou, à son gré, au cabinet pour le compte duquel elle ou il évolue en tant 
qu’associé(e) ou employé(e) ou encore à la société professionnelle de laquelle la ou le prestataire 
est actionnaire ou est employé. 
 
Entrée en vigueur 
3. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er février 1999. 


