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BY-LAW 11 
 

Made: January 28, 1999 
Amended: 

February 19, 1999 
March 26, 1999 
April 26, 2001 
June 28, 2002 

March 27, 2003 
April 25, 2003 

November 24, 2005 
Revoked:  May 1, 2007 

 
 CALL TO BAR AND ADMISSION AND ENROLMENT AS SOLICITOR 
 
Interpretation:  “Society official” 
0.1 In this By-Law, “Society official” means an officer or employee of the Society assigned 
by the Chief Executive Officer the responsibility of administering and enforcing all or part of 
this By-Law. 
 
Requirement to qualify both for call to bar and admission and enrolment as solicitor 
1. Every applicant for admission to membership in the Society, other than student 
membership in the Society, shall qualify both for call to the bar and admission and enrolment as 
a solicitor. 
 
Application 
2. (1) A person who qualifies under this By-Law to be called to the bar and admitted 
and enrolled as a solicitor shall apply to the Society to be called and admitted and enrolled. 
 
Application form 
 (1.1) Every application under subsection (1) shall be contained in a form provided by 
the Society. 
 
Application fee 

(2) Every application made under subsection (1) shall be accompanied by an 
application fee in an amount determined by Convocation from time to time. 
 
Approval of application 

(3) A person is not entitled to be called to the bar and admitted and enrolled as a 
solicitor, even though the person qualifies under this By-Law to be called and admitted and 
enrolled, until the person=s application to be called and admitted and enrolled is approved by 
Convocation. 
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QUALIFYING THROUGH BAR ADMISSION COURSE 
 
Successful completion of Bar Admission Course 
3. (1) Subject to subsection (2), a person who has fulfilled the requirements of the Act 
for admission to membership in the Society, other than student membership or temporary 
membership, and who presents a certificate of successful completion of the Bar Admission 
Course may be called to the bar and admitted and enrolled as a solicitor. 
 
Bar Admission Course completed more than three years prior to date of completion 

(2) If a person presents a certificate of successful completion of the Bar Admission 
Course dated earlier than three years prior to the date on which the person applies under 
subsection 2 (1) to be called to the bar and admitted and enrolled as a solicitor, the person may 
be called to the bar and admitted and enrolled as a solicitor only after he or she has completed 
such further experience and studies as a Society official considers are necessary to ensure that 
the person is familiar with current law and practice. 
 
 TRANSFER FROM JURISDICTION OUTSIDE ONTARIO 
 
Application of section 
4. (1) This section applies to a person if, 
 

(a) the person is authorized to practise law in a province or territory of Canada 
outside Ontario; and 

 
(b) the governing body of the legal profession in the province or territory of Canada 

outside Ontario in which the person is authorized to practise law would not  
require a member to pass an examination in order to transfer to that province or 
territory. 

 
Qualifying for call to bar and admission and enrolment as solicitor 
 (2) A person may be called to the bar and admitted and enrolled as a solicitor if the 
person, 
 

(a) is authorized to practise law in a province or territory of Canada outside Ontario; 
 

(b) has fulfilled the requirements of the Act for admission to membership in the 
Society, other than student membership or temporary membership; 

 
(c) is a graduate of a law course that is offered by a university in Canada and is 

approved by Convocation, or has a certificate of qualification issued by the 
National Committee on Accreditation appointed by the Federation of Law 
Societies of Canada and the Council of Canadian Law Deans; and 

 
(d) has certified, in a form provided by the Society, that the person has reviewed and 
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understands the materials reasonably required by a Society official. 
 

Application of section 
4.1 (1) This section applies to a person if section 4 does not apply to the person. 
 
Qualifying for call to bar and admission and enrolment as solicitor 
 (2) A person may be called to the bar and admitted and enrolled as a solicitor if the 
person, 
 

(a) is qualified to practise law in a province or territory of Canada outside Ontario; 
 

(b) has fulfilled the requirements of the Act for admission to membership in the 
Society, other than student membership or temporary membership; 

 
(c) is a graduate of a law course that is offered by a university in Canada and is 

approved by Convocation, or has a certificate of qualification issued by the 
National Committee on Accreditation appointed by the Federation of Law 
Societies of Canada and the Council of Canadian Law Deans; and 

 
(d) has passed the transfer examinations prescribed by Convocation and, unless 

otherwise permitted by a Society official, has passed each transfer examination 
within the three year period immediately before the day on which the person 
applies under section 4.2 for a determination as to whether the person qualifies to 
be called to the bar and admitted and enrolled as a solicitor under this section. 

 
Application 
4.2 (1) A person who wishes to qualify under section 4 or 4.1 for call to the bar and 
admission and enrolment as a solicitor shall apply to a Society official for a determination as to 
whether the person meets the requirements mentioned in section 4 or 4.1, as the case may be. 
 
Application form 
 (2) An application under subsection (1) shall be contained in a form provided by the 
Society. 
 
Application fees 

(3) A person who makes an application under subsection (1) shall pay, 
 
(a) an application fee, if any, in an amount determined by Convocation, when the 

person submits the form; and 
 
(b) any other fees required to be paid by the Society in relation to the assessment of 

the person’s application, including examination fees, preparatory course fees and 
materials fees. 
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Certificate of standing 
 (4) A person who makes an application under subsection (1) shall provide to the 
Society a certificate of standing from the governing body of the legal profession in each province 
and territory of Canada outside Ontario and in each jurisdiction outside Canada of which the 
person is or was a member, 
 
 (a) in the case of a person who makes an application for a determination as to 

whether the person meets the requirements in section 4, that was issued during the 
three month period immediately before the day on which the person makes the 
application; and 

 
 (b) in the case of a person who makes an application for a determination as to 

whether the person meets the requirements in section 4.1, that was issued during 
the three month period immediately before the person passed the final transfer 
examination of the transfer examinations mentioned in clause 4.1 (2) (d). 

 
Documents, explanations, release, etc. 
 (5) For the purposes of assisting the Society official to consider an application, a 
person who makes an application under subsection (1) shall provide, 
 
 (a) to the Society official, such documents and explanations as may be required; and 
 

(b) to a person named by the Society official, such releases, directions and consent as 
may be required to permit the person to make available to the Society such 
information as may be required. 

 
 LAW TEACHERS 
 
Dean of law school in Ontario 
5. (1) The dean of a law school in Ontario that is approved by Convocation may, after 
he or she has entered upon the second consecutive year in that position, and provided he or she 
has fulfilled the requirements of the Act for admission to membership in the Society, other than 
student membership or temporary membership, be called to the bar and admitted and enrolled as 
a solicitor without examination. 
 
Faculty members of law school in Ontario 

(2) A full-time member of the faculty of a law school in Ontario that is approved by 
Convocation may, after he or she has entered upon the third consecutive year in that position, 
and provided he or she has fulfilled the requirements of the Act for admission to membership in 
the Society, other than student membership or temporary membership, be called to the bar and 
admitted and enrolled as a solicitor without examination. 
 
 CALL DAY 
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When person may be called to bar and admitted and enrolled as solicitor 
6. (1) A person who is entitled to be called to the bar and admitted and enrolled as a 
solicitor may be called and admitted and enrolled on any day on which the Treasurer has called a 
special meeting of Convocation for the purpose of calling persons to the bar and admitting and 
enrolling them as solicitors. 
 
Procedures on call day: appearance before Convocation 

(2) A person who is entitled to be called to the bar and admitted and enrolled as a 
solicitor shall appear before Convocation in the court apparel of a barrister. 
 
Same: order of presentation to Convocation 

  (3) At the special meeting of Convocation, persons who are entitled to be called to 
the bar and admitted and enrolled as solicitors shall be presented to Convocation by a bencher or 
a Society official in the alphabetical order of their surnames. 
 
Same: conferring degree of barrister-at-law and call to bar 

(4) At the special meeting of Convocation, after a person is presented to Convocation 
under subsection (3), the Treasurer shall confer the degree of barrister-at-law upon him or her 
and shall call him or her to the bar. 
 
Same: admission and enrolment as solicitor 

(5) Immediately after a person is called to the bar under subsection (4), he or she 
shall be presented to the Court of Appeal for Ontario or the Court of Ontario by a bencher 
present in court and the court may cause the person to be admitted and his or her name to be 
enrolled as a solicitor on the rolls of the Society. 
 
Same: administration of oaths 

(6) Immediately after the court has caused a person to be admitted and his or her 
name to be enrolled as a solicitor on the rolls of the Society under subsection (5), the presiding 
judge shall administer in either the English or French language the Barristers Oath, the Solicitors 
Oath and, if the person so wishes, the Oath of Allegiance as follows: 
 

1. Barristers Oath:  You are called to the Degree of Barrister-at-law to protect and 
defend the rights and interest of such citizens as may employ you.  You shall 
conduct all cases faithfully and to the best of your ability.  You shall neglect no 
one's interest nor seek to destroy any one's property.  You shall not be guilty of 
champerty or maintenance.  You shall not refuse causes of complaint reasonably 
founded, nor shall you promote suits upon frivolous pretences.  You shall not 
pervert the law to favour or prejudice any one, but in all things shall conduct 
yourself truly and with integrity.  In fine, the Queen's interest and the interest of 
citizens you shall uphold and maintain according to the constitution and law of 
this Province.  All this you do swear to observe and perform to the best of your 
knowledge and ability.  So help you God. 
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2. Serment de l=avocat-plaideur/l=avocate-plaideuse:  Le diplôme d'avocat-
plaideur/l'avocate-plaideuse vous est conféré pour que vous protégiez et défendiez 
les droits et intérêts de vos concitoyens et concitoyennes qui font appel à vos 
services.  Dans toutes les causes qui vous seront confiées, vous agirez loyalement 
et de votre mieux.  Vous ne négligerez les intérêts de qui que ce soit ni ne 
chercherez à détruire ses biens.  Vous ne participerez à aucun pacte de quota litis 
ni ne soutiendrez une partie sans intérêt légitime.  Vous ne refuserez pas de 
défendre des causes raisonnablement fondées ni n'intenterez d'actions frivoles.  
Vous ne détournerez pas la loi pour favoriser ou défavoriser qui que ce soit, mais, 
en toutes choses, vous agirez avec loyauté  et intégrité.  En bref, vous respecterez 
et défendrez les intérêts de la Reine et de vos concitoyens et concitoyennes 
conformément à la constitution et aux lois de cette province.  Vous jurez 
d'observer et d'appliquer toutes ces règles en votre âme et conscience.  Ainsi Dieu 
vous soit en aide. 

 
3. Solicitors Oath:  You also do sincerely promise and swear that you will truly and 

honestly conduct yourself in the practice of a solicitor according to the best of 
your knowledge and ability.  So help you God. 

 
4. Serment du procureur/ de la procureure:  Vous promettez de même sincèrement et 

jurez d'exercer avec loyauté et honnêteté votre profession de 
procureur/procureure, en votre âme et conscience.  Ainsi Dieu vous soit en aide. 

 
5. Oath of Allegiance:  You do swear that you will be faithful and bear true 

allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second (or the reigning sovereign 
for the time being), Her heirs and successors according to law.  So help you God. 

 
6. Serment d=allégeance:  Vous jurez fidélité et allégeance à Sa Majesté la Reine 

Élisabeth II (ou le souverain régnant), à ses héritiers, héritières, successeurs et 
successeures conformément à la loi.  Ainsi Dieu vous soit en aide. 

 
DEEMED CALL 

 
Application 
7. (1) This section applies to a person who, 

 
(a) is qualified under section 4 or 4.1 to be called to the bar and admitted and 

enrolled as a solicitor, is entitled to be called and admitted and enrolled and elects 
not to participate in call day under section 6; or 

 
(b) otherwise is qualified to be called to the bar and admitted and enrolled as a 

solicitor, is entitled to be called and admitted and enrolled and is excused from 
participating in call day under section 6. 

 



Excused from participating in call day 
 (2) For the purpose of this section, a person is excused from participating in call day 
under section 6 if the person establishes, to the satisfaction of the Society official, exceptional 
circumstances. 
 
Deemed called to the bar and admitted and enrolled as solicitor 
 (3) The person to whom this section applies shall be deemed to be called to the bar 
and admitted and enrolled as a solicitor when the person, to the satisfaction of the Society 
official, 

 
(a) has completed the form provided by the Society; and 

 
(b) has taken the Barristers Oath and Solicitors Oath and, if the person so wishes, the 

Oath of Allegiance as set out in subsection 6 (6). 
 
Commencement 
8. This By-Law comes into force on February 1, 1999. 
 
  

 
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 11 

 
L=ADMISSION AU BARREAU 

 
Interprétation : « responsable du Barreau » 
0.1 « responsable du Barreau » Dirigeant, dirigeante, employé ou employée du Barreau que 
le directeur général ou la directrice générale charge d’appliquer tout ou partie du présent 
règlement administratif. 
 
Conditions d’admission au Barreau 
1. Les candidats et les candidates à l'admission au Barreau, autrement qu'à titre de membre 
étudiant, doivent posséder les qualités requises pour être à la fois reçus au barreau et admis 
comme procureurs. 
 
Demande 
2. (1) Quiconque possède les qualités requises aux termes du présent règlement 
administratif pour être à la fois reçu au barreau et admis comme procureur présente une demande 
en ce sens au Barreau. 
 
Formulaire de demande 
 (1.1) Quiconque désire déposer la demande prise en application du paragraphe (1) 
remplit le formulaire prescrit par le Barreau. 
 
Frais de dossier 
 
 7 
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(2) Toute demande présentée aux termes du paragraphe (1) est accompagnée du 
paiement des frais fixés par le Conseil. 
 
Approbation de la demande 

(3) Nul n'a le droit d'être reçu au barreau et d'être admis comme procureur, bien que 
possédant les qualités requises à cette fin aux termes du présent règlement administratif, tant que 
le Conseil n'a pas approuvé sa demande. 
 
 ADMISSION PAR LA VOIE DU COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Réussite du Cours de formation professionnelle 
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque satisfait aux exigences de la Loi en ce 
qui a trait à l'admission au Barreau, autrement qu'à titre de membre étudiant ou de membre 
provisoire, et présente un certificat de réussite du Cours de formation professionnelle peut être 
reçu au barreau et admis comme procureur. 
 
Réussite du Cours de formation professionnelle plus de trois ans avant la date de la demande  

(2) Quiconque présente un certificat de réussite du Cours de formation 
professionnelle qui date de plus de trois ans avant la date de présentation de la demande prévue 
au paragraphe 2 (1) ne peut être reçu au barreau et admis comme procureur qu'après avoir acquis 
l’expérience et fait les études qu’un ou une responsable du Barreau juge nécessaires à une bonne 
connaissance du droit et de la pratique du droit actuels. 
 
 TRANSFERT EN PROVENANCE D'UN RESSORT AUTRE QUE L'ONTARIO 
 
Champ d’application de l’article 
4. (1) Le présent article s’applique aux personnes qui : 
 

a) d’une part, sont autorisées à exercer la profession d’avocat dans une province ou 
un territoire du Canada autre que l’Ontario; 

 
b) d’autre part, sont autorisées à exercer le droit dans une province ou un territoire 

du Canada autre que l’Ontario dont l’organisme de réglementation de la 
profession juridique n’exigerait pas de ses membres qu’ils subissent une examen 
avant de les admettre par voie de transfert. 
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Conditions de réception au barreau et d’admission comme procureur 
 (2) Peut être reçu au barreau et admis comme procureur quiconque remplit les 
conditions suivantes : 
 

a) il est autorisé à exercer la profession d’avocat dans une province ou un territoire 
du canada autre que l’Ontario; 

 
b) il satisfait aux exigences de la Loi en ce qui a trait à l’admission au Barreau, 

autrement qu’à titre de membre étudiant ou de membre provisoire; 
 
c) il est diplômé d’un cours de droit offert par une université canadienne et approuvé 

par le Conseil ou titulaire d’un certificat de compétence délivré par le Comité 
national sur les équivalences des diplômes de droit constitué par la Fédération des 
ordres professionnels de juristes du Canada et le Conseil des doyens et des 
doyennes des facultés de droit du Canada; 

 
d) il atteste, sur un formulaire fourni par le Barreau, avoir étudié et comprendre les 

documents requis raisonnablement par un ou une responsable du Barreau. 
 

Champ d’application de l’article 
4.1 (1) Le présent article s’applique aux personnes auxquelles ne s’applique pas 
l’article 4. 
 
Conditions de réception au barreau et d’admission comme procureur 
 (2) Peut être reçu au barreau et admis comme procureur quiconque remplit les 
conditions suivantes : 
 

a) il est autorisé à exercer la profession d’avocat dans une province ou un territoire 
du canada autre que l’Ontario; 

 
b) il satisfait aux exigences de la Loi en ce qui a trait à l’admission au Barreau, 

autrement qu’à titre de membre étudiant ou de membre provisoire; 
 
c) il est diplômé d’un cours de droit offert par une université canadienne et approuvé 

par le Conseil ou titulaire d’un certificat de compétence délivré par le Comité 
national sur les équivalences des diplômes de droit constitué par la Fédération des 
ordres professionnels de juristes du Canada et le Conseil des doyens et des 
doyennes des facultés de droit du Canada; 

 
d) il a réussi les examens de transfert prescrits par le Conseil et, à moins 

d’autorisation contraire d’un ou d’une responsable du Barreau, il les a tous réussis 
au cours des trois ans qui précèdent la date à laquelle il présente, en vertu de 
l’article 4.2, une demande de confirmation du fait qu’il remplit les conditions de 
réception au barreau et d’admission comme procureur prévues au présent article. 
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Demande 
4.2 (1) Quiconque souhaite être reçu au barreau et admis comme procureur en vertu de 
l’article 4 ou 4.1 présente à un ou à une responsable du Barreau une demande de confirmation du 
fait qu’il remplit les conditions prévues à l’article 4 ou 4.1, selon le cas. 
 
Formulaire de demande 
 (2) Toute demande présentée en application du paragraphe (1) est faite sur le 
formulaire fourni par le Barreau. 
 
Frais de demande 

(3) Quiconque présente une demande en application du paragraphe (1) verse les frais 
suivants : 

 
a) les frais de demande fixés par le Conseil, le cas échéant, lors de la présentation de 

la demande; 
 
b) les autres frais exigés par le Barreau en ce qui a trait à l’évaluation de la demande, 

notamment les frais d’examen, de cours préparatoires et de documentation. 
 
Certificat de membre en règle 
 (4) Quiconque présente une demande en application du paragraphe (1) fournit au 
Barreau un certificat de membre que chaque organisme de réglementation de la profession 
juridique d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario ou d’un ressort 
étranger dont il est ou était membre a délivré : 
 
 a) au cours des trois mois qui précèdent la date de présentation de la demande, dans 

le cas d’une demande de confirmation du fait qu’il remplit les conditions prévues 
à l’article 4; 

 
 b) au cours des trois mois qui précèdent la date de réussite du dernier de tous les 

examens de transfert visés à l’alinéa 4.1 (2) d), dans le cas d’une demande de 
confirmation du fait qu’il remplit les conditions prévues à l’article 4.1. 

 
Documents, explications et renonciations 
 (5) Pour faciliter l’examen par le ou la responsable du Barreau d’une demande 
présentée en application du paragraphe (1), son auteur fait ce qui suit : 
 
 a) il ou elle fournit au ou à la responsable les documents et les explications qu’exige 

ce dernier ou cette dernière; 
 

b) il ou elle fournit, à la personne désignée nommément par le ou la responsable, les 
renonciations, directives et consentements nécessaires pour lui permettre de 
communiquer au Barreau les renseignements qu’exige celui-ci. 
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 PROFESSEURS DE DROIT 
 
Doyens des facultés de droit ontariennes 
5. (1) Les doyens et doyennes des facultés de droit ontariennes qu'approuve le Conseil 
peut, après avoir entamé leur deuxième année consécutive à ce poste et à la condition de 
satisfaire aux exigences de la Loi en ce qui a trait à l'admission au Barreau, autrement qu'à titre 
de membre étudiant ou de membre provisoire, être reçus au barreau et admis comme procureurs 
sans examen. 
 
Professeurs des facultés de droit ontariennes 

(2) Les professeurs et les professeures à temps plein des facultés de droit ontariennes 
qu'approuve le Conseil peuvent, après avoir entamé leur troisième année consécutive 
d'enseignement à ce poste et à la condition de satisfaire aux exigences de la Loi en ce qui a trait à 
l'admission au Barreau, autrement qu'à titre de membre étudiant ou de membre provisoire, être 
reçus au barreau et admis comme procureurs sans examen. 
 
 ASSERMENTATION 
 
Moment de la réception au barreau et de l’admission comme procureur 
6. (1) Quiconque a le droit d’être reçu au barreau et d’être admis comme procureur peut, 
pour ce faire, se présenter à l’une des réunions extraordinaires du Conseil convoquées par le 
trésorier ou la trésorière aux fins de réception au barreau des requérants et de leur admission à 
titre de procureurs. 
 
Marche à suivre lors de la cérémonie : présentation au Conseil 

(2) Quiconque a le droit d'être reçu au barreau et d'être admis comme procureur se 
présente devant le Conseil en tenue d'audience. 
 
Idem : ordre de présentation au Conseil 
 (3) Lors de la réunion extraordinaire du Conseil, la ou le responsable du Barreau lui 
présente les personnes qui ont le droit d'être reçues au barreau et d'être admises comme 
procureurs par ordre alphabétique. 
 
Idem : diplôme d'avocat-plaideur 

(4) Lors de la réunion extraordinaire du Conseil, le trésorier ou la trésorière confère à 
la personne qui a été présentée au Conseil aux termes du paragraphe (3) le diplôme d'avocat-
plaideur/d'avocate-plaideuse et cette personne est alors reçue au barreau. 
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Idem : admission comme procureur 
(5) Immédiatement après sa réception au barreau aux termes du paragraphe (4), la 

personne est présentée, par l=un des conseillers présents, à la Cour d'appel de l'Ontario ou à la 
Cour de l'Ontario; la Cour peut ordonner que la personne soit admise comme procureur et que 
son nom soit inscrit à ce titre au tableau du Barreau. 
 
Idem : serments 

(6) Immédiatement après que la Cour a ordonné que la personne soit admise comme 
procureur et que son nom soit inscrit à ce titre au tableau du Barreau, le ou la juge qui préside 
l'audience lui fait prêter les serments d'avocat-plaideur/d'avocate-plaideuse et de 
procureur/procureure et, si elle le souhaite, le serment d'allégeance selon la formule suivante : 
 

1. Barristers Oath : You are called to the Degree of Barrister-at-law to protect and 
defend the rights and interests of such citizens as may employ you. You shall 
conduct all cases faithfully and to the best of your ability. You shall neglect no 
one's interest nor seek to destroy any one's property. You shall not be guilty of 
champerty or maintenance. You shall not refuse causes of complaint reasonably 
founded, nor shall you promote suits upon frivolous pretences. You shall not 
pervert the law to favour or prejudice any one, but in all things shall conduct 
yourself truly and with integrity. In fine, the Queen's interest and the interest of 
all citizens you shall uphold and maintain according to the constitution and law of 
this Province. All this you do swear to observe and perform to the best of your 
knowledge and ability. So help you God. 

 
2. Serment de l'avocat-plaideur/l'avocate-plaideuse : Le diplôme d'avocat-

plaideur/d'avocate-plaideuse vous est conféré pour que vous protégiez et 
défendiez les droits et intérêts de vos concitoyens et concitoyennes qui font appel 
à vos services. Dans toutes les causes qui vous seront confiées, vous agirez 
loyalement et de votre mieux. Vous ne négligerez les intérêts de qui que ce soit ni 
ne chercherez à détruire ses biens. Vous ne participerez à aucun pacte de quota 
litis ni ne soutiendrez une partie sans intérêt légitime. Vous ne refuserez pas de 
défendre des causes raisonnablement fondées ni n'intenterez d'actions frivoles. 
Vous ne détournerez pas la loi pour favoriser ou défavoriser qui que ce soit, mais, 
en toutes choses, vous agirez avec loyauté et intégrité. En bref, vous respecterez 
et défendrez les intérêts de la Reine et de vos concitoyens et concitoyennes 
conformément à la constitution et aux lois de cette province. Vous jurez 
d'observer et d'appliquer toutes ces règles en votre âme et conscience. Ainsi Dieu 
vous soit en aide. 

 
3. Solicitors Oath : You also do sincerely promise and swear that you will truly and 

honestly conduct yourself in the practice of a solicitor according to the best of 
your knowledge and ability. So help you God. 

 
4. Serment du procureur/de la procureure : Vous promettez de même sincèrement et 



 
 13 

jurez d'exercer avec loyauté et honnêteté votre profession de 
procureur/procureure, en votre âme et conscience. Ainsi Dieu vous soit en aide. 

 
5. Oath of Allegiance : You do swear that you will be faithful and bear true 

allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second (or the reigning sovereign 
for the time being), Her heirs and successors according to law. So help you God. 

 
6. Serment d'allégeance : Vous jurez fidélité et allégeance à Sa Majesté la Reine 

Élisabeth II (ou le souverain régnant), à ses héritiers, héritières, successeurs et 
successeures conformément à la loi. Ainsi Dieu vous soit en aide. 

 
PRÉSOMPTION D’ADMISSION 

 
Application 
7. (1) Le présent article s’applique aux personnes suivantes : 

 
a) quiconque, en vertu de l’article 4 ou du paragraphe 4.1, possède les qualités 

requises pour être reçu au barreau et être admis comme procureur et a le droit 
d’être reçu au barreau et d’être admis comme procureur, mais qui s’abstient de se 
présenter à la cérémonie visée à l’article 6; 

 
b) quiconque, en tout état de cause, possède les qualités requises pour être reçu au 

barreau et être admis comme procureur et qui a le droit d’être reçu au barreau et 
d’être admis comme procureur, mais qui est dispensé de se présenter à la 
cérémonie visée à l’article 6. 

 
Exonération de se présenter à la cérémonie d’assermentation 
 (2) Aux fins du présent article, une personne est dispensée de se présenter à la 
cérémonie d’assermentation visée à l’article 6 si elle établit, de l’avis de la ou du responsable du 
Barreau, que des circonstances exceptionnelles l’empêchent de s’y rendre. 
 
Présomption de réception au barreau et d’admission comme procureur 
 (3) Toute personne visée par le présent article est réputée avoir été reçue au barreau 
et avoir été admise comme procureur si elle a, de l’avis de la ou du responsable du Barreau,  

 
a) dûment rempli le formulaire prescrit par le Barreau; 

 
b) prêté les serments d'avocat-plaideur/d'avocate-plaideuse et de 

procureur/procureure et, si elle le souhaite, le serment d’allégeance selon la 
formule énoncée à l’alinéa 6 (6). 
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Entrée en vigueur 
8. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er février 1999. 
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