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BY-LAW 17 
 

Made: January 28, 1999 
Amended: 

February 19, 1999 
May 28, 1999 

October 29, 1999 
January 27, 2000 

June 22, 2000 
October 19, 2000 

April 26, 2001 
October 25, 2001 
October 31, 2002 

September 25, 2003 
October 28, 2004 

September 22, 2005 
September 28, 2006 

Revoked:  May 1, 2007 
 

FILING REQUIREMENTS 
 

Interpretation: ASociety official@ 
0.1 In this By-Law, a ASociety 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. 
 
Notice of fiscal year 
1. Every member who engages in the private practice of law in Ontario shall inform the 
Society in writing of the termination date of his or her fiscal year, and shall file with the Society 
written notice of any change in the fiscal year within one month after the change is made. 
 
Requirement to submit annual report 
2. (1) Every member shall submit a report to the Society, by March 31 of each year, in 
respect of the member=s practice of law and other related activities during the preceding year. 
 
Member=s Annual Report 

(2) The report required under subsection (1) shall be in Form 17A [Member=s Annual 
Report].         
 
Exemption from requirement to submit annual report 

(3) The following members may apply to the Society for an exemption from the 
requirement to submit a report under subsection (1): 
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1. A member who is over sixty-five years of age and who, 

 
i. does not practise law in Ontario, 
 
ii. is not an estate trustee, and 

 
iii. does not act as an attorney under a power of attorney for property given by 

a client or former client. 
 

2. A member who is incapacitated within the meaning of the Act. 
 
Application by member=s representative 

(4) A Society official may permit any person on behalf of a member to make an 
application under subsection (3). 
 
Application form 

(5) An application under subsection (3) shall be in a form provided by the Society. 
 
Documents and explanations 

(6) For the purposes of assisting a Society official to consider an application under 
subsection (3), the member or the person applying on behalf of the member shall provide to the 
official such documents and explanations as the official may require. 
 
Consideration of application 

(7) A Society official shall consider every application made under subsection (3) and 
if the official is satisfied that the member is eligible for an exemption under paragraph 1 or 2 of 
subsection (3), the official shall approve the application. 
 
Duration of exemption 

(8) A member whose application is approved is exempt from the requirement to 
submit a report under subsection (1) in respect of the year in which the application is approved 
and in respect of every year thereafter if the member remains eligible for the exemption 
throughout the entire year. 
 
Interpretation: practising law 

(9) For the purposes of subsection (3), a member practises law if the member gives 
any legal advice respecting the laws of Ontario or Canada or provides any legal services. 
 
Period of default 
3. (1) For the purpose of clause 47 (1) (a) of the Act, the period of default for failure to 
complete or file a report required under section 2 of this By-Law is 120 days after the day the 
report is required to be submitted. 
 
Reinstatement of rights and privileges 
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(2) If a member=s rights and privileges have been suspended under clause 47 (1) (a) 
of the Act for failure to complete or file a report required under section 2 of this By-Law, as 
amended on October 29, 1999, for the purpose of subsection 47 (2) of the Act, the member shall 
complete and file the report in Form 17A in force at the time the member is filing the report. 
 
Same 

(3) If a member=s rights and privileges have been suspended under clause 47 (1) (a) 
of the Act for failure to complete or file a report required under section 2 of this By-Law, as that 
section read before October 29, 1999, for the purpose of subsection 47 (2) of the Act, the 
member shall complete and file the report required under section 2 of this By-Law, as amended 
on October 29, 1999, in Form 17A in force at the time the member is filing the report. 
 
Requirement to submit public accountant=s report 
4. (1) The Secretary may require any member who is required to submit a report under 
subsection 2 (2) to submit to the Society, in addition to the report required under that subsection, 
a report of a public accountant relating to the matters in respect of which the member is required 
to submit a report to the Society under subsection 2 (2). 
 
Contents of report and time for filing 

(2) The Secretary shall specify the matters to be included in the report and the time 
within which it must be submitted to the Society. 
 
Member=s obligation to provide access to files, etc. 

(3) For the purpose of permitting the public accountant to complete the report, the 
member shall, 
 

(a) grant to the public accountant full access, without restriction, to all files 
maintained by the member; 

 
(b) produce to the public accountant all financial records and other evidence and 

documents which the public accountant may require; and 
 

(c) provide to the public accountant such explanations as the public accountant may 
require. 

 
Authority to confirm independently particulars of transactions 

(4) For the purpose of permitting the public accountant to complete the report, the 
public accountant may confirm independently the particulars of any transaction recorded in the 
files. 
 
Cost 

(5) The cost of preparing the report required under subsection (1), including the cost 
of retaining a public accountant, shall be paid for by the member. 
 
Public accountant=s duty of confidentiality 
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(6) When retaining a public accountant to complete a report required under this 
section, a member shall ensure that the public accountant is bound not to disclose any 
information that comes to his or her knowledge as a result of activities undertaken to complete 
the report, but the public accountant shall not be prohibited from disclosing information to the 
Society as required under this By-Law. 
 
Period of default 
5. (1) For the purpose of clause 47 (1) (a) of the Act, the period of default for failure to 
file a report of a public accountant in accordance with section 4 of this By-Law is 60 days after 
the day the report is required to be submitted. 
 
Reinstatement of rights and privileges 

(2) If a member=s rights and privileges have been suspended under clause 47 (1) (a) 
of the Act for failure to file a report of a public accountant in accordance with section 4 of this 
By-Law, for the purpose of subsection 47 (2) of the Act, the member shall file the report. 
 
Failure to submit public accountant=s report: investigation 
6. (1) If a member fails to submit the report of a public accountant in accordance with 
section 4, the Secretary may require an investigation of the member=s financial records to be 
made by a person designated by him or her, who need not be a public accountant, for the purpose 
of obtaining the information that would have been provided in the report. 
 
Investigation: application of subss. 4 (3) and (4) 

(2) Subsections 4 (3) and (4) apply with necessary modifications to the investigation 
under this section. 
 
Confidentiality 

(3) A person designated to investigate a member=s financial records under this section 
shall not disclose any information that comes to his or her knowledge as a result of the 
investigation except as required in connection with the administration of the Act or the by-laws. 
 
Cost 

(3) The cost of the investigation under this section shall be paid for by the member. 
 
Commencement 
7. This By-Law comes into force on February 1, 1999. 



 
 

 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 17 
 
 LES DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES 
 
Interprétation : * responsable du Barreau + 
0.1 La définition qui suit s=applique au présent règlement. 
* responsable du Barreau + La personne que le directeur général ou la directrice générale charge 
d=appliquer les dispositions du présent règlement administratif. 
 
Avis concernant l=exercice financier 
1. Les membres qui exercent la profession d=avocat à titre privé en Ontario informent par 
écrit le Barreau de la date de la fin de leur exercice financier et déposent auprès de lui un avis de 
toute modification de leur exercice financier dans le mois qui suit la modification. 
 
Dépôt de rapport annuel 
2. (1) Tout membre dépose auprès du Barreau, au plus tard le 31 mars de chaque année, 
un rapport relativement à l=exercice du droit et aux activités connexes menées au cours de l=année 
qui précède. 
 
Formulaire du rapport annuel 

(2) Le rapport exigé au paragraphe (1) doit être rédigé conformément au Formulaire 
17A [Rapport annuel du membre]. 
 
Exonération du dépôt du rapport annuel 

(3) Les membres suivants peuvent soumettre au Barreau une demande d=exonération 
de dépôt du rapport annuel visé au paragraphe (1) : 
 

1. Les membres âgés de plus de soixante-cinq ans et qui 
 

i. n=exercent pas le droit en Ontario, 
 

ii. ne pratiquent pas en qualité de fiduciaires d=une succession, et 
 

iii. n=exercent pas les fonctions d=avocat ou d=avocate dans le cadre de la 
gestion par procuration de biens qui leur sont confiés par un(e) client(e) ou 
un(e) ancien(ne) client(e). 

 
2. Les membres frappés d=incapacité aux termes de la Loi. 

 
Demande par un représentant 

(4) Un ou une responsable du Barreau peut permettre à toute personne de déposer une 
demande au nom d=un membre conformément au paragraphe (3). 
 
 5



 6

Formulaire de demande 
(5) Toute demande déposée conformément au paragraphe (3) est rédigée selon le 

formulaire préparé par le Barreau à cet effet. 
 
Documents et explications 

(6) Afin de faciliter l=examen par le ou la responsable du Barreau de toute demande 
déposée conformément au paragraphe (3), les membres, ou toute personne déposant une 
demande au nom de ces derniers, fournissent à la responsable du Barreau ou au responsable du 
Barreau les documents et explications nécessaires à l=examen de la demande. 
 
Examen de la demande 

(7) Le ou la responsable du Barreau examine toute demande déposée conformément 
au paragraphe (3) et, si la ou le responsable du Barreau est d=avis que le membre répond aux 
conditions d=exonération requises selon l=alinéa 1 ou 2 du paragraphe (3), autorise la demande. 
 
Durée de l=exonération 

(8) Les membres dont la demande a été autorisée sont exonérés de l=obligation de 
soumettre un rapport conformément au paragraphe (1) à l=égard de l=année au cours de laquelle la 
demande a été autorisée, et à l=égard de toute année subséquente, pour autant qu=ils aient qualité 
pour se prévaloir de l=exonération durant toute l=année en question.  
 
Interprétation : exercice du droit 

(9) Aux termes du paragraphe (3), sont considérés exercer le droit les membres qui 
prodiguent des conseils à caractère juridique à l=égard des lois et règlements de l=Ontario ou du 
Canada, ou les membres qui offrent des services à caractère juridique. 
 
Période de défaut 
3. (1) Aux fins de l=application de l=alinéa 47 (1) (a) de la Loi, la période relative au 
défaut de remplir ou de présenter un rapport exigé conformément à l=article 2 du présent 
règlement administratif est de 120 jours à compter de la date à laquelle le rapport devait être 
présenté. 
 
Rétablissement des droits et privilèges 

(2) Si, faute d=avoir rempli ou déposé un rapport visé à l=article 2 du présent 
règlement administratif, tel que modifié le 29 octobre 1999, les droits et privilèges d=un membre 
ont été suspendus en vertu de l=alinéa 47 (1) (a) de la Loi, le membre remplit et présente, aux fins 
de l=application du paragraphe 47 (2), le rapport exigé conformément au Formulaire 17A en 
vigueur au moment de présenter le rapport prescrit par ce paragraphe. 
 
Idem 

(3) Si, faute d=avoir rempli ou déposé un rapport visé à l=article 2 du présent 
règlement administratif, tel qu=il se lisait avant le 29 octobre 1999, les droits et privilèges d=un 
membre ont été suspendus en vertu de l=alinéa 47 (1) (a) de la Loi, le membre remplit et présente, 
aux fins de l=application du paragraphe 47 (2), le rapport exigé selon l=article 2 du présent 
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règlement administratif, tel que modifié le 29 octobre 1999, conformément au Formulaire 17A 
en vigueur au moment de présenter le rapport prescrit par ce paragraphe. 
 
Obligation de présenter un rapport comptable 
4. (1) Le ou la secrétaire peut demander aux membres qui doivent présenter un rapport 
aux termes du paragraphe 2 (2) de présenter au Barreau, outre le rapport en question, un rapport 
dressé par un expert-comptable ou une experte-comptable relativement aux questions à l=égard 
desquelles les membres doivent présenter un rapport au Barreau aux termes du paragraphe 2 (2). 
 
Teneur du rapport et moment de sa présentation 

(2) Le ou la secrétaire précise les questions qui doivent être incluses dans le rapport 
et le délai dans lequel celui-ci doit être présenté au Barreau. 
 
Obligation des membres de donner accès à leurs dossiers et autres documents 

(3) Afin que l=expert-comptable ou l=experte-comptable puisse dresser son rapport, 
les membres doivent : 
 

a) lui permettre de consulter, sans aucune restriction, tous leurs dossiers; 
 

b) lui fournir les registres financiers et autres documents et pièces justificatives 
nécessaires;  

 
c) lui fournir les explications nécessaires. 

 
Pouvoir d=obtenir une confirmation indépendante des opérations 

(4) Afin de pouvoir dresser son rapport, l=expert-comptable ou l=experte-comptable 
peut obtenir, de façon indépendante, confirmation du contenu des opérations figurant dans les 
dossiers. 
 
Frais 

(5) Les frais de préparation du rapport prescrit par le paragraphe (1), y compris les 
frais engagés pour les services d=un expert-comptable ou d=une experte-comptable, sont à la 
charge des membres concernés. 
 
Experts-comptables tenus au secret professionnel 

(6) En engageant un expert-comptable ou une experte-comptable pour dresser le 
rapport prescrit par le présent article, les membres doivent faire en sorte que cette personne soit 
tenue de ne divulguer aucun renseignement dont elle a connaissance du fait des activités qu=elle 
entreprend pour dresser son rapport, sans toutefois l=empêcher de divulguer au Barreau les 
renseignements que prévoit le présent règlement administratif. 
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Période de défaut 
5. (1) Aux fins de l=application de l=alinéa 47 (1) (a) de la Loi, la période relative au 
défaut de présenter un rapport d=un expert-comptable ou d=une experte-comptable, conformément 
à l=article 4 du présent règlement administratif, est de 60 jours à compter de la date à laquelle le 
rapport devait être présenté. 
 
Rétablissement des droits et privilèges 

(2) Si, faute d=avoir présenté un rapport d=un expert-comptable ou d=une experte-
comptable conformément à l=article 4 du présent règlement administratif, les droits et privilèges 
d=un membre ont été suspendus en vertu de l=alinéa 47 (1) (a) de la Loi, le membre présente, aux 
fins de l=application du paragraphe 47 (2), le rapport exigé. 
 
Examen des registres financiers en cas de non-production du rapport comptable 
6. (1) Si des membres ne présentent pas le rapport d=un expert-comptable ou d=une experte-
comptable prévu à l=article 4, le ou la secrétaire peut exiger que la personne de son choix, 
laquelle n=est pas tenue d=être un expert-comptable ou une experte-comptable, examine les livres 
et comptes de ces membres afin d=obtenir les renseignements qui auraient dû être fournis dans le 
rapport. 
 
Application des paragraphes 4 (3) et (4) en cas d=examen 

(2) Les paragraphes 4 (3) et (4) s=appliquent, avec les adaptations nécessaires, à 
l=examen prévu au présent article. 
 
Confidentialité 

(3) La personne désignée pour examiner les registres financiers de membres en vertu 
du présent article ne divulgue aucun renseignement dont elle a connaissance du fait de son 
examen, sauf si elle doit le faire dans le cadre de l=application de la Loi ou des règlements 
administratifs. 
 
Frais 

(3) Les frais de l=examen prévu par le présent article sont à la charge des membres 
concernés. 
 
Entrée en vigueur 
7. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er février 1999. 
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