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BY-LAW 13 
 

Made: January 28, 1999 
Amended: 

March 26, 1999 
December 10, 1999 

March 22, 2001 
February 20, 2002 
October 31, 2002 
March 27, 2003 
April 25, 2003 
June 26, 2003 

September 25, 2003 
Revoked:  May 1, 2007 

 
 MEMBERS 
 
 HONORARY MEMBERS 
 
Authority to make persons honorary members 
1. Convocation may make any person an honorary member. 
 
 LIFE MEMBERS 
 
Life member: eligibility 
2. (1) Every member of the Society who has been entitled to practise law in Ontario as a 
barrister, as a solicitor or as a barrister and solicitor for a period of fifty years is a life member. 
 
Period of fifty years 

(2) The following periods of time may be counted towards the period of fifty years 
required by subsection (1): 
 

1. A period of time during which the member=s membership is in abeyance under 
section 31 of the Act. 

 
2. A period of time during which the member=s membership is interrupted by war 

service. 
 

3. Subject to subsection (3), a period of time during which the member=s entitlement 
to practise law in Ontario as a barrister, as a solicitor or as a barrister and solicitor 
is suspended for failure to pay a fee or levy. 
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4. In the absolute discretion of the standing committee of Convocation responsible 
for admissions matters, a period of time during which the member=s entitlement to 
practise law in Ontario as a barrister, as a solicitor or as a barrister and solicitor is 
suspended for a reason other than failure to pay a fee or levy. 

 
Period of suspension for non-payment: limit on time that may be counted 

(3) The total amount of time that may be counted under paragraph 3 of subsection (2) 
towards the period of fifty years required by subsection (1) is one year. 
 
Period of suspension for non-payment: exception to limit 

(4) Despite subsection (3), in appropriate circumstances, the committee may permit a 
period of time in excess of one year to be counted under paragraph 3 of subsection (2) towards 
the period of fifty years required by subsection (1). 
 
Exercise of powers by committee 

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

CATEGORIES OF MEMBERS 
 

Categories of members 
2.1 (1) The following are the categories of members: 
 

1. Category A members. 
 
2. Category B members. 
 
3. Category C members. 

 
Category A members 
 (2) Every member who is required to pay, and is not exempt from the payment of, 
insurance premium levies under By-Law 16 is a category A member. 
 
Category B members 
 (3) Every member who is not a category A member or a category C member is a 
category B member. 
 
Category C members 
 (4) Every member who is exempt from the payment of the annual fee under section 4 
of By-Law 15, or who is exempt from the requirement to file an annual report under section 2 of 
By-Law 17, is a category C member. 
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Member by transfer 
 (5) A person who becomes a member by transferring from a jurisdiction outside 
Ontario under section 4 or 4.1 of By-Law 11 is, immediately the person becomes a member, a 
category A, category B or category C member, as the case may be, if immediately before the 
person became a member, the person had in the jurisdiction from which the person transferred to 
Ontario the rights and privileges of that category of member. 
 
Interpretation:  “order” 
2.2 (0.1) In subsections (1) and (2), “order” means, 

 
(a) an order under the Act; and  

 
(b) if a person becomes a member by transferring from a jurisdiction outside Ontario 

under section 4 or 4.1 of By-Law 11, an order by a tribunal of the governing body 
of the legal profession in the jurisdiction from which the person transferred to 
Ontario. 

 
Category A members: rights and privileges 
 (1) Subject to any order made against the member, a category A member may 
practise law without any restrictions. 
 
Category B members: rights and privileges 
 (2) Subject to any order made against the member, a category B member may practise 
law subject to the following restrictions: 
 
 1. The member is not permitted to practise law through a partnership. 
 
 2. The member is not permitted to practise law through a professional corporation. 
 
 3. The member is not permitted to practise law through a sole proprietorship. 
 
 4. The member is not permitted to practise law through any arrangement which 

permits two or more members to share all or certain common expenses but to 
practise law as independent practitioners. 

 
Category C members: rights and privileges 
 (3) A category C member is not permitted to practise law. 
 
Interpretation: “Private Practice Refresher Program” 
2.3. (1) In this section, “Private Practice Refresher Program” means the program, 
administered by the Society for the purposes of ensuring that category B and category C 
members have the practice skills necessary to become category A members, consisting of the 
following modules: 
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1. Time management. 
 
2. File management. 
 
3. Financial management. 
 
4. Client relationships/communication. 
 
5. Technology and equipment. 
 
6. Professional management. 
 
7. Personal management. 
 
8. Professional responsibility 
 

Interpretation: “Society official” 
 (2) In this section, “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 section. 
 
Changing status: from category B or category C to category A 
 (3) A category B member or a category C member may become a category A member 
by applying to the Society for a change in status. 
 
Immediate change in status 
 (4) An application for a change in status made under subsection (3) shall be 
considered by a Society official and the Society official shall grant the change in status unless, 
for 80 percent or more of the five years immediately preceding the date of the application, the 
member has been a category B member or a category C member. 
 
Member by transfer 

(4.1) For the purposes of determining the entitlement to a change of status under 
subsection (4) of a person who became a member by transferring from a jurisdiction outside 
Ontario under section 4 or 4.1 of By-Law 11, the Society official shall consider the period of 
time that the member was a category B or category C member and the period of time that the 
person had the rights and privileges of that category of member in the jurisdiction from which 
the person transferred to Ontario. 
 
Change in status upon successful completion of program 
 (5) If the Society official cannot grant the change in status under subsection (4), the 
Society official shall grant the change in status after the member has successfully completed the 
required modules of the Private Practice Refresher Program. 
 



 
 5 

Conditional change in status 
 (6) Despite subsections (4) and (5), the Society official may grant the change in status 
conditional on the member successfully completing the required modules of the Private Practice 
Refresher Program within a specified period of time and practising only as an employee or 
partner of, and under the supervision of, a category A member approved by the Society official. 
 
Same 
 (7) If a category B member or a category C member, who is granted a conditional 
change in status under subsection (6), breaches any condition to which the change in status is 
subject, the change is status is revoked and, despite subsection (6), the Society official shall 
grant no further conditional change in status to the member  
 
Private Practice Refresher Program:  required modules 
 (8) If a category B member or a category C member, who applies to the Society for a 
change of status under subsection (3), is not entitled to be granted the change in status under 
subsection (4), the Society official shall determine the modules of the Private Practice Refresher 
Program that must be successfully completed by the member. 
 
Information to be provided by member 
 (9) For the purposes of assisting the Society official to make the determination under 
subsection (8), the member shall provide the official with information on the activities engaged 
in by the member during the five years immediately preceding the date of the member’s 
application for a change in status and such other information relating to the member’s practice 
skills as may be required by the official. 
 
Redetermination by bencher 
 (10) A member who is dissatisfied with a Society official’s determination under 
subsection (8) may apply to an elected bencher appointed for the purpose by Convocation for a 
redetermination of the modules of the Private Practice Refresher Program that must be 
successfully completed by the member. 
 
Procedure on redetermination 
 (11) Subject to subsection (12), the procedure applicable to a redetermination under 
subsection (10) shall be determined by the bencher and, without limiting the generality of the 
foregoing, the bencher may decide who may make submissions to him or her, when and in what 
manner. 
 
Written submissions 

(12) Unless the bencher permits a person to make oral submissions to him or her, all 
submissions to the bencher shall be in writing. 



Commencement 
3. This By-Law comes into force on February 1, 1999. 
 
  

 
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 13 

 
LES MEMBRES 

 
 MEMBRES HONORAIRES 
 
Pouvoir de conférer le titre de membre honoraire 
1. Le Conseil peut conférer à toute personne le titre de membre honoraire. 
 
 MEMBRES À VIE 
 
Admissibilité des membres à vie 
2. (1) Les membres du Barreau habilités à pratiquer le droit en Ontario à titre d'avocat 
plaidant, de procureur ou d=avocat plaidant et de procureur, pendant cinquante ans sont membres 
à vie. 
 
Période de cinquante ans 

(2) Les périodes qui suivent peuvent entrer dans le calcul de la période de cinquante 
ans exigée par le paragraphe (1) : 
 

1. La période d=interruption de la qualité de membre pour cause de nomination à une 
charge judiciaire visée à l=article 31 de la Loi. 

 
2. La période d=interruption de la qualité de membre pour cause de service militaire. 

 
3. Sous réserve du paragraphe (3), la période de suspension du droit d=exercer le 

droit en Ontario à titre d=avocat plaidant, de procureur ou d=avocat plaidant et de 
procureur en raison du non-paiement de cotisations ou de droits. 

 
4. À l=entière discrétion du Comité permanent du Conseil chargé des questions 

d’admission, la période de suspension du droit d=exercer le droit en Ontario à titre 
d=avocat plaidant, de procureur ou d=avocat plaidant et de procureur pour une 
raison autre que le non-paiement de cotisations ou de droits. 

 
Période de suspension pour cause de non-paiement : restriction de la période qui peut entrer dans 
le calcul 

(3) La période totale qui peut, en vertu de la disposition 3 du paragraphe (2), entrer 
dans le calcul de la période de cinquante ans exigée au paragraphe (1) est d=un an. 
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Période de suspension pour cause de non-paiement : exception à la restriction 
(4) Malgré le paragraphe (3), lorsque les circonstances s=y prêtent, le comité peut 

permettre qu=une période de plus d=un an entre, en vertu de la disposition 3 du paragraphe (2), 
dans le calcul de la période de cinquante ans exigée au paragraphe (1). 
 
Exercice des pouvoirs d’un comité 
 (5) L’exercice des pouvoirs et des fonctions que le présent article confère au Comité 
permanent du Conseil chargé des questions d’admission n’est pas assujetti à l’approbation du 
Conseil. 
 

CATÉGORIES DE MEMBRES 
 

Catégories de membres 
2.1 (1) Les catégories de membres sont les suivantes : 
 

1. La catégorie A. 
 
2. La catégorie B. 
 
3. La catégorie C. 

 
Membres de la catégorie A 
 (2) Est membre de la catégorie A tout membre qui est tenu de payer les cotisations 
d’assurance prévues au règlement administratif no 16 et qui n’est pas exonéré de leur paiement. 
 
Membres de la catégorie B 
 (3) Est membre de la catégorie B tout membre qui n’est ni membre de la catégorie A 
ni membre de la catégorie C. 
 
Membres de la catégorie C 
 (4) Est membre de la catégorie C tout membre qui est exonéré du paiement de la 
cotisation annuelle en application de l’article 4 du règlement administratif no 15 ou qui est 
dispensé de l’obligation de présenter un rapport annuel en application de l’article 2 du règlement 
administratif no 17. 
 
Membre par voie de transfert 
 (5) Quiconque devient membre par voie de transfert en provenance d’un ressort autre 
que l’Ontario en application de l’article 4 ou 4.1 du règlement administratif no 11 est, dès qu’il le 
devient, membre de la catégorie A, de la catégorie B ou de la catégorie C, selon le cas, si, 
immédiatement avant de le devenir, il avait, dans ce ressort, les droits et privilèges de cette 
catégorie de membre. 
 
Interprétation :  « ordonnance » 
2.2 (0.1) Dans les paragraphes (1) et (2), « ordonnance » s’entend de ce qui suit : 
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a) une ordonnance rendue en application de la Loi; 

 
b) dans le cas d’une personne qui devient un membre par voie de transfert en 

provenance d’un ressort autre que l’Ontario en application de l’article 4 ou 4.1 du 
règlement administratif no 11, une ordonnance rendue par un tribunal de 
l’organisme de réglementation de la profession juridique de ce ressort. 

 
Droits et privilèges des membres de la catégorie A 
 (1) Sous réserve de toute ordonnance rendue à leur encontre, les membres de la 
catégorie A peuvent exercer le droit sans restrictions. 
 
Droits et privilèges des membres de la catégorie B 
 (2) Sous réserve de toute ordonnance rendue à leur encontre, les membres de la 
catégorie B peuvent exercer le droit avec les restrictions suivantes : 
 
 1. Il leur est interdit d’exercer le droit par l’intermédiaire d’une société de 

personnes. 
 
 2. Il leur est interdit d’exercer le droit par l’intermédiaire d’une société 

professionnelle. 
 
 3. Il leur est interdit d’exercer le droit par l’intermédiaire d’un cabinet individuel. 
 
 4. Il leur est interdit d’exercer le droit par l’intermédiaire de tout arrangement qui 

permet à deux ou à plusieurs membres de partager tout ou partie de frais 
communs tout en exerçant le droit de façon indépendante. 

 
Droits et privilèges des membres de la catégorie C 
 (3) Il est interdit aux membres de la catégorie C d’exercer le droit. 
 
Interprétation : « Programme de recyclage en pratique privée » 
2.3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article. 
 
« Programme de recyclage en pratique privée » Le programme que le Barreau dispense en vue de 
faire en sorte que les membres de la catégorie B et de la catégorie C possèdent les habiletés à 
exercer nécessaires pour devenir membres de la catégorie A et qui comporte les modules 
suivants : 
 

1. Gestion du temps. 
 
2. Gestion des dossiers. 
 
3. Gestion financière. 
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4. Relation avec la clientèle/communication. 
 
5. Technologie et équipement. 
 
6. Gestion professionnelle. 
 
7. Gestion personnelle. 
 
8. Responsabilité professionnelle. 

 
Interprétation : « responsable du Barreau » 
 (2) La définition qui suit s’applique au présent article. 
 
« responsable du Barreau » Personne, qu’il s’agisse d’un dirigeant, d’une dirigeante, d’un 
employé ou d’une employée du Barreau, que le directeur général ou la directrice générale charge 
d’appliquer les dispositions du présent article. 
 
Passage de la catégorie B ou de la catégorie C à la catégorie A 
 (3) Les membres de la catégorie B ou de la catégorie C peuvent devenir membres de 
la catégorie A en présentant une demande de changement de catégorie au Barreau. 
 
Changement immédiat de catégorie 
 (4) Un ou une responsable du Barreau étudie la demande de changement de catégorie 
présentée en application du paragraphe (3) et accorde le changement à moins que le membre 
n’ait été un membre de la catégorie B ou de la catégorie C pendant au moins 80 pourcent de la 
période de cinq ans qui précède la date de la demande. 
 
Membre par voie de transfert 
 (4.1) Pour établir si la personne qui est devenue membre par voie de transfert en 
provenance d’un ressort autre que l’Ontario en application de l’article 4 ou 4.1 du règlement 
administratif no 11 a droit au changement de catégorie prévu au paragraphe (4), le ou la 
responsable du Barreau tient compte de la durée de la période pendant laquelle elle a été membre 
de la catégorie B ou de la catégorie C et celle de la période pendant laquelle elle avait, dans ce 
ressort, les droits et privilèges de cette catégorie de membre. 
 
Changement de catégorie à la réussite du programme 
 (5) Si elle ou il ne peut accorder le changement de catégorie en application du 
paragraphe (4), la ou le responsable du Barreau l’accorde après que le membre a réussi les 
modules requis du Programme de recyclage en pratique privée. 
 
Changement conditionnel de catégorie 
 (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), le ou la responsable du Barreau peut accorder le 
changement de catégorie à la condition que le membre réussisse les modules requis du 
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Programme de recyclage en pratique privée dans un délai précisé et n’exerce qu’à titre 
d’employé ou d’associé et sous la supervision d’un membre de la catégorie A qu’il ou elle 
approuve. 
 
Idem 
 (7) Le changement conditionnel de catégorie qui est accordé au membre de la 
catégorie B ou de la catégorie C en vertu du paragraphe (6) est annulé s’il enfreint quelque 
condition dont le changement est assorti et le ou la responsable du Barreau ne doit pas accorder 
d’autre changement conditionnel de catégorie à ce membre. 
 
Modules requis du Programme de recyclage en pratique privée 
 (8) Le ou la responsable du Barreau décide quels modules du Programme de 
recyclage en pratique privée doit réussir le membre de la catégorie B ou de la catégorie C qui 
demande au Barreau un changement de catégorie en vertu du paragraphe (3) et qui n’a pas le 
droit de se le faire accorder en application du paragraphe (4). 
 
Obligation du membre de fournir des renseignements 
 (9) Afin d’aider le ou la responsable du Barreau à prendre la décision prévue au 
paragraphe (8), le membre lui fournit des renseignements sur ses activités au cours de la période 
de cinq ans qui précède la date de sa demande de changement de catégorie et tout autre 
renseignement sur ses habiletés à exercer qu’il ou elle exige. 
 
Nouvelle décision d’un conseiller 
 (10) Le membre qui est mécontent de la décision que prend un ou une responsable du 
Barreau en application du paragraphe (8) peut demander à la conseillère ou au conseiller élu 
nommé à cette fin par le Conseil de décider à nouveau quels modules du Programme de 
recyclage en pratique privée il doit réussir. 
 
Procédure lors de la nouvelle décision 
 (11) Sous réserve du paragraphe (12), le conseiller ou la conseillère fixe la procédure 
applicable à la nouvelle décision prévue au paragraphe (10) et, notamment, peut décider qui lui 
présentera des observations et à quel moment et de quelle façon il pourra le faire. 
 
Observations écrites 
 (12) Toutes les observations présentées au conseiller ou à la conseillère le sont par 
écrit, à moins qu’il ou elle ne permette à quelqu’un de lui en présenter oralement. 
 
Entrée en vigueur 
3. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er février 1999. 
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