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 BY-LAW 12 
 

Made: January 28, 1999 
Amended: 

March 26, 1999 
December 10, 1999 

June 22, 2000 
April 25, 2002 

October 31, 2002 
October 23 2003 

Revoked and Replaced: November 24, 2005 
Revoked:  May 1, 2007 

 
 BAR ADMISSION COURSE 

 
PART I 

GENERAL 
 

Definitions 
1. In this By-Law, 
 
“academic year” means a period running from May 1 in a year to April 30 of the following year; 
 
 “Society official” means an officer or employee of the Society assigned by the Chief Executive 
Officer the responsibility of administering and enforcing the provisions of this By-Law. 
 
Bar Admission Course continued 
2. (1) The Bar Admission Course that was conducted by the Society immediately before 
the day this By-Law comes into force is continued as the Bar Admission Course. 
 
Bar Admission Course to be conducted by Society 

(2) The Society shall conduct the Bar Admission Course. 
 
Exercise of powers by committee 

(3) The performance of any duty, or the exercise of any power, given to the standing 
committee of Convocation responsible for admissions matters under this By-Law is not subject 
to approval by Convocation. 
 

PART II 
BAR ADMISSION COURSE 

 
Content of Bar Admission Course 
3. (1) The Bar Admission Course consists of, 
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(a) a class component; 
 
(b) articles of clerkship served for a period of ten months; and 

 
(c) an independent study component. 

 
Order of components of Bar Admission Course 

(2) The class component mentioned in clause (1) (a) shall be completed before the 
commencement of service under articles of clerkship mentioned in clause (1) (b). 
 
Modification of contents of Bar Admission Course 

(3) A Society official, in accordance with policies established by the standing 
committee of Convocation responsible for admissions matters, may, for an individual student-at-
law, vary any aspect of the Bar Admission Course.  

 
Definition: “credit” 
4. (1) In this section, “credit” means successful completion of the class component of 
the Bar Admission Course, successful completion of the solicitor examination of the independent 
study component of the Course or successful completion of the barrister examination of the 
independent study component of the Course. 

 
Expiration of Bar Admission Course credits 
 (2) Subject to subsections (3) and (4), a credit obtained by a student-at-law in an 
academic year of the Bar Admission Course is valid for a period of two years from the end of the 
academic year in which the student-at-law was admitted to the Course. 
 
Same 
 (3) If a student-at-law ceases to be a student-at-law in the Bar Admission Course 
under section 9, any credit obtained by the student-at-law prior to ceasing to be a student-at-law 
in the Course is revoked. 

 
Same 
 (4) If a student-at-law withdraws from the Bar Admission Course pursuant to an 
obligation to withdraw under subsection 10 (2), any credit obtained by the student-at-law prior to 
withdrawing from the Course is valid for a period of one year from the end of the academic year 
in which the student-at-law was admitted to the Course. 
 
Issue of certificate 
5. (1) If a student-at-law successfully completes the Bar Admission Course, the Society 
official shall issue to the student-at-law a certificate of successful completion of the Course. 
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Withholding of certificate 
(2) Despite subsection (1), if a student-at-law successfully completes the Bar 

Admission Course but fails to pay a fee required to be paid under this By-Law, the Society 
official may withhold the issue to the student-at-law of a certificate of successful completion of 
the Course. 
 

PART III 
ADMISSION TO BAR ADMISSION COURSE 

 
Academic requirements for admission to Bar Admission Course 
6. A person may be admitted to the Bar Admission Course as a student-at-law if the person 
has, 
 

(a) graduated from a law course that is offered by a university in Canada and is 
approved by Convocation; 

 
(b) completed all the requirements to graduate, has not graduated but, within four 

months of the beginning of the academic year in which the student-at-law is 
admitted to the Course, expects to graduate from a law course that is offered by a 
university in Canada and is approved by Convocation; 

 
(c) received 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; or 

 
(d) completed all the requirements to receive, has not received but, within seven 

months of the beginning of the academic year in which the student-at-law is 
admitted to the Course, expects to receive 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. 

 
Procedure for admission to Bar Admission Course 
7. (1) A person who wishes to be admitted to the Bar Admission Course as a student-at-
law shall apply to the Society. 
 
Application form 

(2) An applicant for admission to the Bar Admission Course as a student-at-law shall 
complete an application form provided by the Society. 
 
Application fee 

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

 
Admission to Bar Admission Course 
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(4) An applicant who meets the academic requirements for admission to the Bar 
Admission Course, completes an application form to the satisfaction of the Society official and 
pays the application fee shall be admitted to the Course as a student-at-law. 
 
Supporting documents 

(5) A student-at-law shall file with the Society official, at a time specified by the 
Society official in the academic year in which the student-at-law was admitted to the Bar 
Admission Course, 

 
(a) a certificate of graduation from a law course that is offered by a university in 

Canada and is approved by Convocation or 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; 

 
(b) a certified copy of all law course records of the student-at-law; 
 
(c) executed articles of clerkship; and 
 
(d) any other evidence of compliance with this By-Law that the Society official 

requires. 
 

Same 
(6) Despite subsection (5), a student-at-law shall file with the Society official the document 
mentioned in clause (5) (a), 
 

(a) if the student-at-law was admitted to the Bar Admission Course having met the 
academic requirement mentioned in clause 6 (b), within five months of the 
beginning of the academic year in which the student-at-law was admitted to the 
Course; and 

 
(b) if the student-at-law was admitted to the Bar Admission Course having met the 

academic requirement mentioned in clause 6 (d), within eight months of the 
beginning of the academic year in which the student-at-law was admitted to the 
Course. 

 
Notice to Society 
(7) Every student-at-law shall notify the Society official immediately there is any change in 
the information provided by the student-at-law to the Society under this By-Law. 
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PART IV 
FEES 

 
Fees 
8. (1) Every student-at-law shall pay a tuition fee for the class component mentioned in 
clause 3 (1) (a) and a fee for each sitting of each examination in the independent study 
component mentioned in clause 3 (1) (c), and each fee shall be paid on or before a day specified 
by the Society official. 
 
Amount of fees 
 (2) The amount of fees mentioned in subsection (1) shall be determined by 
Convocation from time to time. 
 

PART V 
CEASING TO BE A STUDENT-AT-LAW 

 
Cease to be a student-at-law in Bar Admission Course 
9. (1) A student-at-law ceases to be a student-at-law in the Bar Admission Course 
immediately the student-at-law fails to file any document required to be filed under this By-Law. 
 
Notice 
 (2) The Society shall give to the student-at-law notice that the student-at-law has 
ceased to be a student-at-law in the Bar Admission Course under this section. 
 
Withdrawal from Bar Admission Course 
10. (1) A student-at-law in the Bar Admission Course may withdraw from the Course by 
completing and submitting to the Society official a request to withdraw form provided by the 
Society. 
 
Same 
 (2) A student-at-law in the Bar Admission Course shall withdraw from the Course if 
the student-at-law, 
 

(a) was admitted to the Course as a student-at-law having met the academic 
requirement mentioned in clause 6 (b) and has not graduated within four months 
of the beginning of the academic year in which the student-at-law was admitted to 
the Course; or 

 
(b) was admitted to the Course as a student-at-law having met the academic 

requirement mentioned in clause 6 (d) and has not received a certificate of 
qualification within seven months of the beginning of the academic year in which 
the student-at-law was admitted to the Course. 

 
Documents, explanations, releases, etc. 
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 (3) The student-at-law shall provide to the Society official any document and 
explanation as may be required. 
 
Effective date of withdrawal 
 (4) A student-at-law who withdraws from the Bar Admission Course under this 
section ceases to be a student-at-law in the Course on the day on which the Society official 
approves the withdrawal. 
 
Notice 

(5) The Society shall give to the student-at-law notice that the request to withdraw 
has been approved. 
 

PART VI 
TRANSITION 

 
Definitions 
11. In this Part, 
 
“amendment day” means the day this By-Law comes into force; 
 
“assessment day” means the day on which a person is admitted to the Bar Admission Course 
under this By-Law; 
 
“start day” means May 1, 2006. 
 
Existing student-at-law 
12. (1) A person who is a student-at-law in the Bar Admission Course under this By-Law 
as it read immediately before the amendment day continues, on the amendment day, to be a 
student-at-law in the Course under this By-Law as it read immediately before the amendment 
day. 
 
Application of former By-Law 
 (2) The provisions of this By-Law as it read immediately before the amendment day 
continue to apply to the person mentioned in subsection (1). 
 
Deemed student-at-law 
13. (1) Despite section 12, a person who is a student-at-law in the Bar Admission Course 
under this By-Law as it read immediately before the amendment day shall, on the start day, be 
deemed to be a student-at-law in the Bar Admission Course under this By-Law. 
 
Application of By-Law 
 (2) The provisions of this By-Law apply to the person mentioned in subsection (1). 
 
Deemed successful completion of class component 
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14. (1) If, immediately before the start day, a student-at-law under section 13 has 
successfully completed all the assessments in the civil litigation module, criminal law module 
and real estate module, and has successfully completed the professional responsibility 
examination, of the Bar Admission Course under this By-Law as it read immediately before the 
amendment day, the student-at-law shall, on the start day, be deemed to have successfully 
completed the class component of the Bar Admission Course under this By-Law. 
 
Deemed successful completion of solicitor examination 

(2) If, immediately before the start day, a student-at-law under section 13 has 
successfully completed the examination of the real estate module, and has successfully 
completed the business law examination, estate planning examination and professional 
responsibility examination, of the Bar Admission Course under this By-Law as it read 
immediately before the amendment day, the student-at-law shall, on the start day, be deemed to 
have successfully completed the solicitor examination of the independent study component of 
the Bar Admission Course under this By-Law. 
 
Deemed successful completion of barrister examination 

(3) If, immediately before the start day, a student-at-law under section 13 has 
successfully completed all the examinations in the civil litigation module and criminal law 
module, and has successfully completed the family law examination, professional responsibility 
examination and public law examination, of the Bar Admission Course under this By-Law as it 
read immediately before the amendment day, the student-at-law shall, on the start day, be 
deemed to have successfully completed the barrister examination of the independent study 
component of the Bar Admission Course under this By-Law. 
 
Expiration of existing Bar Admission Course credits 
 (4) Despite subsection 4 (2), any credit deemed successfully completed under 
subsections (1), (2) or (3) are valid for a period of two years from the start day. 
 
Former student-at-law 
15. If a person ceased to be a student-at-law in the Bar Admission Course under section 6 of 
this By-Law as it read immediately before the amendment day and is admitted as a student-at-
law in the Bar Admission Course under this By-Law,  

 
(a) if, immediately before the assessment day, the person has successfully completed 

all the assessments in the civil litigation module, criminal law module and real 
estate module, and has successfully completed the professional responsibility 
examination, of the Bar Admission Course under this By-Law as it read 
immediately before the amendment day, the student-at-law shall, on the 
assessment day, be deemed to have successfully completed the class component 
of the Bar Admission Course under this By-Law; 

 
(b) if, immediately before the assessment day, the person has successfully completed 

the examination of the real estate module, and has successfully completed the 



business law examination, estate planning examination and professional 
responsibility examination, of the Bar Admission Course under this By-Law as it 
read immediately before the amendment day, the student-at-law shall, on the 
assessment day, be deemed to have successfully completed the solicitor 
examination of the independent study component of the Bar Admission Course 
under this By-Law; and 

 
(c) if, immediately before the assessment day, the person has successfully completed 

all the examinations in the civil litigation module and criminal law module, and 
has successfully completed the family law examination, professional 
responsibility examination and public law examination, of the Bar Admission 
Course under this By-Law as it read immediately before the amendment day, the 
student-at-law shall, on the assessment day, be deemed to have successfully 
completed the barrister examination of the independent study component of the 
Bar Admission Course under this By-Law. 

 
Application of former subs. 2 (5) 
16. For the purposes of subsections 14 (1), 14 (2) and 14 (3) and section 15, a person shall 
not be considered to have successfully completed any assessment of any module, any 
examination of any module or any examination of the Bar Admission Course under this By-Law 
as it read immediately before the amendment day if, under subsection 2 (5) of this By-Law as it 
read immediately before the amendment day, the person would not have been considered to have 
successfully completed the assessment or examination. 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 12 
 
 LE COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
PARTIE I 

GÉNÉRAL 
 

Définitions 
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. 
 
« année académique » La période qui s’écoule du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année 
suivante. 
 
« responsable du Barreau » Dirigeant, dirigeante, employé ou employée du Barreau que le 
directeur général ou la directrice générale charge d'appliquer les dispositions du présent 
règlement administratif.  
 
Maintien du Cours de formation professionnelle 
2. (1) Le Cours de formation professionnelle qui était offert par le Barreau 
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immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif est reconduit. 
 
Responsabilité du Barreau face au Cours de formation professionnelle 

(2) Le Barreau est responsable du Cours de formation professionnelle. 
 
Exercice des pouvoirs d’un comité 

(3) L’exercice des fonctions ou des pouvoirs conférés au Comité permanent du 
Conseil chargé des questions d’admission conformément au présent règlement administratif n’est 
pas assujetti à l’approbation du Conseil. 
 

PARTIE II 
COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Contenu du Cours de formation professionnelle 
3. (1) Le Cours de formation professionnelle comporte les trois éléments suivants : 

 
a) une session d’enseignement; 
 
b) un stage d’une durée de 10 (dix) mois; 
 
c) des études personnelles. 

 
Ordre des éléments du Cours de formation professionnelle 

(2) Avant d’entreprendre le stage de l’alinéa (1) b) précédent, il incombe aux 
étudiantes et aux étudiants du Cours de formation professionnelle de terminer la session 
d’enseignement mentionnée à l’alinéa (1) a). 
 
Modification du contenu du Cours de formation professionnelle 

(3) Conformément aux politiques énoncées par le Comité permanent du Conseil 
chargé des questions d’admission, la ou le responsable du Barreau peut, pour répondre aux 
besoins uniques d’une étudiante ou d’un étudiant au barreau, adapter le contenu du Cours de 
formation professionnelle.  

 
Définitions de « crédit » 
4. (1) Aux fins du présent article, s’entend de « crédit » la réussite de la session 
d’enseignement du Cours de formation professionnelle, de l’examen de procureur de la partie 
des études personnelles du Cours ou de celui de l’avocat-plaideur de la partie des études 
personnelles. 

 
Expiration des crédits du Cours de formation professionnelle 
 (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un crédit du Cours de formation 
professionnelle obtenu par une étudiante ou un étudiant au barreau lors d’une année académique 
donnée n’est valide que pendant deux ans à compter de la fin de l’année académique au cours de 
laquelle l’étudiante ou l’étudiant a été admis au Cours. 
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Idem 
 (3) Aux termes de l’article 9, les crédits accumulés par une étudiante ou un étudiant 
au barreau avant son retrait du Cours de formation professionnelle seront invalidés. 

  
Idem 

(4) À la lumière du paragraphe 10 (2), si une étudiante ou un étudiant au barreau doit 
se retirer du Cours de formation professionnelle, tout crédit accumulé avant son retrait du Cours 
sera valide pendant un an à compter de la fin de l’année académique au cours de laquelle elle ou 
il a été admis au Cours. 
 
Émission du certificat 
5. (1) Si une étudiante ou un étudiant au barreau réussit le Cours de formation 
professionnelle, la ou le responsable du Barreau lui remet un certificat de réussite. 
 
Refus d’émission du certificat 

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), si une étudiante ou un étudiant au 
barreau réussit le Cours de formation professionnelle mais néglige d’acquitter des frais requis 
selon le présent règlement, la ou le responsable du Barreau peut refuser d’émettre le certificat de 
réussite. 
 

PARTIE III 
ADMISSION AU COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Exigences académiques d’admission au Cours de formation professionnelle 
6. Peut être admis au Cours de formation professionnelle à titre d’étudiante ou d’étudiant au 
barreau la personne qui remplit les conditions suivantes : 

 
a) elle ou il obtient l’attestation d’un diplôme de droit, approuvé par le Conseil, 

délivré par une université canadienne; 
 
b) elle ou il répond à toutes les exigences d’obtention du diplôme de droit, n’a 

toutefois pas encore obtenu ce dernier, mais s’attend, dans les quatre mois à 
compter du début de l’année académique pour laquelle elle ou il a été admis au 
Cours de formation professionnelle, à obtenir un tel diplôme décerné par une 
université canadienne, approuvé par le Conseil; 

 
c) elle ou il a reçu un certificat de compétence délivré par le Comité national  sur les 

équivalences des diplômes de droit, constitué par la Fédération des 
 professions juridiques du Canada et le Conseil des doyens et des doyennes 
des facultés de droit du Canada; 

 
d) elle ou il répond à toutes les exigences d’obtention du certificat de compétence 

délivré par le Comité national sur les équivalences des diplômes de droit, 
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constitué par la Fédération des professions juridiques du Canada et le Conseil des 
doyens et des doyennes des facultés de droit du Canada, sans avoir toutefois 
encore obtenu ledit certificat, mais s’attend à le recevoir dans les sept mois qui 
suivent le début de l’année académique pour laquelle elle ou il a été admis au 
Cours de formation professionnelle. 

 
Démarche d’admission au Cours 
7. (1) Quiconque désire être admis au Cours de formation professionnelle en tant 
qu’étudiant ou étudiante au barreau dépose une demande à cet effet auprès du Barreau. 
 
Formulaire de demande 

(2) Quiconque désire être admis au Cours de formation professionnelle en tant 
qu’étudiant ou étudiante au barreau remplit le formulaire de demande prescrit par le Barreau. 
 
Frais de la demande 

(3) La demande déposée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée du paiement 
des frais fixés par le Conseil. 
 
Admission au Cours de formation professionnelle 

(4) Quiconque répond aux exigences académiques d’admission au Cours de 
formation professionnelle, remplit la demande d’admission à la satisfaction de la ou du 
responsable du Barreau et acquitte les frais liés à la demande est admis au Cours de formation 
professionnelle en tant qu’étudiant ou étudiante au barreau. 
 
Pièces justificatives 

(5) L’étudiante ou l’étudiant au barreau dépose les documents suivants auprès de la 
ou du responsable du Barreau, au moment convenu par celle-ci ou celui-ci au cours de l’année 
académique pendant laquelle elle ou il a été admis au Cours de formation professionnelle : 

 
a) l’attestation du diplôme de droit, approuvé par le Conseil et obtenu auprès d’une 

université canadienne, ou le certificat de compétence émis par le Comité national 
sur les équivalences des diplômes de droit, constitué par la Fédération des 
professions juridiques du Canada et le Conseil des doyens et des doyennes des 
facultés de droit du Canada; 

 
b) une copie certifiée conforme de son dossier universitaire; 
 
c) la convention de stage signée;  
 
d) tout autre document exigé par la ou le responsable du Barreau qui établit que 

l'étudiante ou l'étudiant se conforme au présent règlement administratif. 
 

Idem 
 (6) Nonobstant les dispositions du paragraphe (5), l’étudiante ou l’étudiant au barreau 
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dépose auprès de la ou du responsable du Barreau le document exigé à l’alinéa (5) a), 
 

a) si elle ou il a été admis au Cours de formation professionnelle après avoir répondu 
aux exigences académiques visées à l’alinéa  (6) b), dans les cinq mois à compter 
du début de l’année académique pour laquelle elle ou il a été admis en tant 
qu’étudiante ou étudiant au barreau; 

 
b) si elle ou il a été admis au Cours de formation professionnelle après avoir répondu 

aux exigences académiques visées à l’alinéa  (6) d), dans les huit mois à compter 
du début de l’année académique pour laquelle elle ou il a été admis en tant 
qu’étudiante ou étudiant au barreau. 

 
Avis au Barreau 

(7) Advenant une modification aux renseignements déposés auprès du Barreau par 
une étudiante ou un étudiant au barreau à la lumière du présent règlement administratif, il 
incombe à chacune et à chacun d’aviser sans délai la ou le responsable du Barreau à cet effet. 

 
PARTIE IV 

FRAIS DE SCOLARITÉ 
 

Frais de scolarité 
8. (1) À la date convenue par la ou le responsable du Barreau, ou avant celle-ci, les 
étudiantes et les étudiants au barreau acquittent les frais de scolarité de la session 
d’enseignement visée à l’alinéa 3 (1) a) et ceux de chacun des examens de la partie des études 
personnelles visées à l’alinéa 3 (1) c). 
 
Montant des frais de scolarité 
 (2) Le montant des frais de scolarité visés au paragraphe (1) est revu périodiquement 
par le Conseil. 
 

PARTIE V 
RÉVOCATION DU STATUT D’ÉTUDIANT AU BARREAU 

 
Radiation du Cours  
9. (1) Est immédiatement radié du Cours de formation professionnelle l’étudiant ou 
l’étudiante au barreau qui néglige de déposer un document requis aux termes du présent 
règlement administratif. 
 
Avis 
 (2) Le Barreau remet à l’étudiante ou à l’étudiant au barreau un avis de radiation du 
Cours de formation professionnelle conformément au présent article. 
 
Retrait du Cours 
10. (1) Une étudiante ou un étudiant au barreau peut se retirer du Cours de formation 
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professionnelle en déposant auprès de la ou du responsable du Barreau le formulaire de retrait 
dûment rempli prescrit par le Barreau. 
 
Idem 
 (2) L’étudiante ou l’étudiant au barreau se retire du Cours de formation 
professionnelle dans les circonstances suivantes : 
 

a) ayant répondu aux exigences académiques visées à l’alinéa (6) b), elle ou il a été 
admis au Cours en tant qu’étudiante ou étudiant au barreau sans toutefois avoir 
réussi à obtenir son diplôme de droit dans les quatre mois à compter du début de 
l’année académique pour laquelle elle ou il a été admis au Cours;  

 
b) ayant répondu aux exigences académiques visées à l’alinéa (6) d), elle ou il a été 

admis au Cours en tant qu’étudiante ou étudiant au barreau sans toutefois avoir 
réussi à obtenir son certificat de compétence dans les sept mois à compter du 
début de l’année académique pour laquelle elle ou il a été admis au Cours. 

 
Documents, notes explicatives, décharges, etc. 
 (3) L’étudiante ou l’étudiant au barreau remet à la ou au responsable du Barreau toute 
note explicative ou tout document requis selon les circonstances. 
 
Date d’entrée en vigueur du retrait 
 (4) Une personne cesse d'être étudiante ou étudiant au barreau le jour de l'approbation 
de son retrait du Cours de formation professionnelle par la ou le responsable du Barreau. 
 
Avis 

(5) Le Barreau remet à l’étudiante ou à l’étudiant au barreau un avis qui confirme 
l’entérinement de la demande de retrait. 
 

PARTIE VI 
MESURES TRANSITOIRES 

 
Définitions 
11. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.  
 
« date d’entrée en vigueur » Le jour où le présent règlement administratif entre en vigueur. 
 
« début du cours » S’entend du 1er mai 2006. 
 
« jour de l’évaluation » Le jour de l’admission d’une personne au Cours de formation 
professionnelle, en vertu du présent règlement administratif. 
 
Étudiant actuel au barreau  
12. (1) Quiconque était étudiant au barreau admis au Cours de formation professionnelle 
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pris en application du présent règlement administratif, tel qu’il se lisait immédiatement avant la 
date d’entrée en vigueur de ses modifications, continue, suite à la date précédente, d’être étudiant 
au barreau inscrit au Cours de formation professionnelle. 
 
Portée de l’ancien règlement administratif 
 (2) Quant aux personnes mentionnées au paragraphe (1), l’effet des dispositions du 
présent règlement administratif, telles qu’elles se lisaient avant la date d’entrée en vigueur de ses 
modifications, est prorogé. 
 
Présomption du statut d’étudiant au barreau 
13. (1) Le jour du début du cours, nonobstant les dispositions de l’article 12, quiconque 
était inscrit en tant qu’étudiant et étudiante du Cours de formation professionnelle pris en 
application du présent règlement administratif, tel qu’il se lisait immédiatement avant la date 
d’entrée en vigueur de ses modifications, est réputé être étudiant et étudiante du Cours de 
formation professionnelle. 
 
Portée du règlement administratif 
 (2) Les dispositions du présent règlement administratif s’appliquent aux personnes 
visées au paragraphe (1). 
 
Présomption de réussite de la session d’enseignement 
14. (1) Immédiatement avant le début du cours, si l’étudiante ou l’étudiant au barreau 
visé à l’article 13 réussit toutes les évaluations des modules sur le contentieux civil, le droit 
criminel et le droit immobilier ainsi que l’examen sur la responsabilité professionnelle, tous dans 
le cadre du Cours de formation professionnelle pris en application du présent règlement 
administratif tel qu’il se lisait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de ses 
modifications, elle ou il est réputé, le jour du début du cours, avoir réussi la session 
d’enseignement du Cours de formation professionnelle. 
 
Présomption de réussite de l’examen de procureur 
(2) Immédiatement avant le début du cours, si l’étudiante ou l’étudiant au barreau visé à 
l’article 13 réussit l’évaluation du module sur le droit immobilier ainsi que les examens sur le 
droit commercial, la planification successorale et la responsabilité professionnelle du Cours de 
formation professionnelle pris en application du présent règlement administratif tel qu’il se lisait 
immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de ses modifications, elle ou il est réputé, le 
jour du début du cours, avoir réussi les examens de procureur de la partie des études personnelles 
du Cours de formation professionnelle. 
 
Présomption de réussite de l’examen de l’avocat-plaideur 

(3) Immédiatement avant le début du cours, si l’étudiante ou l’étudiant au barreau 
visé à l’article 13 réussit toutes les évaluations des modules sur le contentieux civil et le droit 
criminel ainsi que les examens sur le droit familial, la responsabilité professionnelle et le droit 
public du Cours de formation professionnelle pris en application du présent règlement 
administratif tel qu’il se lisait immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de ses 
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modifications, elle ou il est réputé, le jour du début du Cours, avoir réussi les examens de 
l’avocat-plaideur de la partie des études personnelles du Cours de formation professionnelle. 
 
Expiration des crédits du Cours 
 (4) En dépit du paragraphe 4 (2), les crédits supposément accumulés conformément 
aux paragraphes (1), (2) ou (3) ne sont valides que pendant deux ans à compter du début du 
cours. 
 
Ancien étudiant au barreau 
15. Quiconque avait cessé d’être étudiant au barreau du Cours de formation professionnelle 
conformément à l’article 6 du présent règlement administratif, tel qu’il se lisait immédiatement 
avant la date d’entrée en vigueur de ses modifications, est réadmis en tant qu’étudiant au 
barreau, 

 
a) immédiatement avant le jour de l’évaluation, pourvu qu’elle ou il ait réussi tant 

les évaluations des modules sur le contentieux civil, le droit criminel et le droit 
immobilier que l’examen sur la responsabilité professionnelle du Cours de 
formation professionnelle pris en application du présent règlement administratif 
tel qu’il se lisait avant la date d’entrée en vigueur de ses modifications, elle ou il 
est réputé, le jour de l’évaluation, avoir réussi la session d’enseignement du Cours 
de formation professionnelle; 

 
b) immédiatement avant le jour de l’évaluation, pourvu qu’elle ou il ait réussi tant 

les évaluations du module sur le droit immobilier que les examens sur le droit 
commercial, la planification successorale et la responsabilité professionnelle du 
Cours de formation professionnelle pris en application du présent règlement 
administratif tel qu’il se lisait avant la date d’entrée en vigueur de ses 
modifications, elle ou il est réputé, le jour de l’évaluation, avoir réussi l’examen 
de procureur de la partie des études personnelles du Cours de formation 
professionnelle; 

 
c) immédiatement avant le jour de l’évaluation, pourvu qu’elle ou il ait réussi tant 

les évaluations des modules sur le contentieux civil et le droit criminel que les 
examens sur le droit familial, la responsabilité professionnelle et le droit public du 
Cours de formation professionnelle pris en application du présent règlement 
administratif tel qu’il se lisait avant la date d’entrée en vigueur de ses 
modifications, elle ou il est réputé, le jour de l’évaluation, avoir réussi l’examen 
d’avocat-plaideur de la partie des études personnelles du Cours de formation 
professionnelle. 

 
Application de l’ancien paragraphe 2 (5) 
16. Aux fins des paragraphes 14 (1), 14 (2) et 14 (3) et de l’article 15, il n’existe aucune 
présomption de réussite d’une évaluation ou d’un examen d’un module ou de tout autre examen 
administré dans le cadre du Cours de formation professionnelle préparé en vertu des dispositions 
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du présent règlement administratif telles qu’elles se lisaient avant l’entrée en vigueur de ses 
modifications si, en vertu du paragraphe 2 (5) du présent règlement administratif tel qu’il se lisait 
avant l’entrée en vigueur de ses modifications, la personne n’aurait pas été réputée avoir réussi 
l’évaluation ou l’examen susmentionné. 
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