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REPORTING REQUIREMENTS 

 
OFFENCES 

 
Requirement to report offences: members 
1. (1) Every member shall inform the Society in writing of, 
 

(a) a charge that the member committed, 
 
  (i) an indictable offence under the Criminal Code (Canada), 
 

(ii) an offence under the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), 
 

(iii) an offence under the Income Tax Act (Canada) or under an Act of the 
legislature of a province or territory of Canada in respect of the income 
tax law of the province or territory, where the charge alleges, explicitly or 
implicitly, dishonesty on the part of the member or relates in any way to 
the practice of law by the member, 

 
(iv) an offence under an Act of the legislature of a province or territory of 

Canada in respect of the securities law of the province or territory, where 
the charge alleges, explicitly or implicitly, dishonesty on the part of the 
member or relates in any way to the practice of law by the member, or 

 
(v) an offence under another Act of Parliament, or under another Act of the 

legislature of a province or territory of Canada, where the charge alleges, 
explicitly or implicitly, dishonesty on the part of the member or relates in 
any way to the practice of law by the member; and 

 
 (b) the disposition of a charge mentioned in clause (a). 
 
Requirement to report offences: student members 
 (2) Every student member shall inform the Society in writing of, 
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(a) a charge that the student member committed, 

 
  (i) an indictable offence under the Criminal Code (Canada), 
 

(ii) an offence under the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), 
 

(iii) an offence under the Income Tax Act (Canada) or under an Act of the 
legislature of a province or territory of Canada in respect of the income 
tax law of the province or territory, where the charge alleges, explicitly or 
implicitly, dishonesty on the part of the student member or relates in any 
way to the conduct of the student member as such, 

 
(iv) an offence under an Act of the legislature of a province or territory of 

Canada in respect of the securities law of the province or territory, where 
the charge alleges, explicitly or implicitly, dishonesty on the part of the 
student member or relates in any way to the conduct of the student 
member as such, or 

 
(v) an offence under another Act of Parliament, or under another Act of the 

legislature of a province or territory of Canada, where the charge alleges, 
explicitly or implicitly, dishonesty on the part of the student member or 
relates in any way to the conduct of the student member as such; and 

 
 (b) the disposition of a charge mentioned in clause (a). 
 
Requirement to report: private prosecution 
 (3) Despite subsection (1) and (2), a member or student member is only required to 
inform the Society of a charge contained in an information laid under section 504 of the 
Criminal Code (Canada), other than an information referred to in subsection 507 (1) of the 
Criminal Code (Canada), and of the disposition of the charge, if the charge results in a finding of 
guilt or a conviction. 
 
Time of report 
 (4) A member or student member shall report a charge as soon as reasonably 
practicable after he or she receives notice of the charge and shall report the disposition of a 
charge as soon as reasonably practicable after he or she receives notice of the disposition. 
 
Same 
 (5) In the circumstances mentioned in subsection (3), a member or student member 
shall report a charge and the disposition of the charge as soon as reasonably practicable after he 
or she receives notice of the disposition. 
 
Interpretation: “indictable offence” 



 (6) In this section, “indictable offence” excludes an offence for which an offender is 
punishable only by summary conviction but includes, 
 

(a) an offence for which an offender may be prosecuted only by indictment; and 
 

(b) an offence for which an offender may be prosecuted by indictment or is 
punishable by summary conviction, at the instance of the prosecution. 

  
 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 20 
 

DIVULGATIONS OBLIGATOIRES 
 

INFRACTIONS 
 
Exigence de divulgation d’une infraction commise par un membre 
1. (1) Par écrit, le membre avise le Barreau  
 

a) de toute accusation selon laquelle elle ou il aurait perpétré  
 
  (i) un acte criminel au sens du Code criminel (Canada); 
 

(ii) une infraction prévue dans la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances (Canada); 

 
(iii) une infraction visée dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ou 

dans toute autre loi adoptée par une province ou un territoire du Canada 
relativement à l’impôt sur le revenu, dans le cadre de laquelle on invoque, 
de façon explicite ou tacite, la malhonnêteté du membre ou qui se rapporte 
à l’exercice du droit par ce dernier; 

 
(iv) une infraction prévue dans une loi entérinée par une province ou un 

territoire du Canada relativement aux valeurs mobilières, dans le cadre de 
laquelle on invoque, de façon explicite ou tacite, la malhonnêteté du 
membre ou qui se rapporte à l’exercice du droit par ce dernier; 

 
(v) une infraction visée dans un autre texte législatif adopté par le Parlement, 

par une province ou par un territoire du Canada, dans le cadre de laquelle 
on invoque, de façon explicite ou tacite, la malhonnêteté du membre ou 
qui se rapporte à l’exercice du droit par ce dernier; 

 
 b) de la décision relative à l’accusation mentionnée à l’alinéa a). 
 
Exigence de divulgation d’une infraction commise par un membre étudiant 
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 (2) Par écrit, le membre étudiant avise le Barreau  
 

a) de toute accusation selon laquelle elle ou il aurait perpétré  
 
  (i) un acte criminel au sens du Code criminel (Canada); 
 

(ii) une infraction prévue dans la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances (Canada); 

 
(iii) une infraction visée dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ou 

dans toute autre loi adoptée par une province ou un territoire du Canada 
relativement à l’impôt sur le revenu, dans le cadre de laquelle on invoque, 
de façon explicite ou tacite, la malhonnêteté du membre ou qui se rapporte 
à l’exercice du droit par ce dernier; 

 
(iv) une infraction prévue dans une loi entérinée par une province ou un 

territoire du Canada relativement aux valeurs mobilières, dans le cadre de 
laquelle on invoque, de façon explicite ou tacite, la malhonnêteté du 
membre ou qui se rapporte à l’exercice du droit par ce dernier; 

 
(v) une infraction visée dans un autre texte législatif adopté par le Parlement, 

par une province ou par un territoire du Canada, dans le cadre de laquelle 
on invoque, de façon explicite ou tacite, la malhonnêteté du membre ou 
qui se rapporte à l’exercice du droit par ce dernier; 

 
 b) de la décision relative à l’accusation mentionnée à l’alinéa a). 
 
Exigence de divulgation dans le cadre d’un litige privé 
 (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le membre ou le membre étudiant n’est tenu 
d’aviser le Barreau d’une accusation visée par les dénonciations faites dans le cadre de 
l’article 504 du Code criminel du Canada, hormis celles visées au paragraphe 507 (1) du Code 
criminel, et de la décision relative à l’accusation, que si cette dernière se solde par une 
déclaration de culpabilité ou une condamnation. 
 
Moment de la divulgation 
 (4) Le membre ou le membre étudiant avise le Barreau qu’il fait l’objet d’une 
accusation dès la réception de l’avis d’accusation; il avise également le Barreau de la décision 
relative à l’accusation dès la réception de l’avis de la décision. 
 
Idem 

(5) Dans les situations visées au paragraphe (3), le membre ou le membre étudiant 
avise le Barreau d’une accusation et de la décision relative à cette dernière dès la réception de 
l’avis de la décision. 
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Interprétation : « acte criminel » 
 (6) Au présent article, bien qu’elle exclue les infractions punissables seulement sur 
déclaration sommaire de culpabilité, la définition de l’expression « acte criminel » comprend ce 
qui suit : 
 

a) l’infraction en vertu de laquelle la poursuite ne peut être intentée que par voie de 
mise en accusation;  

 
b) l’infraction en vertu de laquelle la poursuite peut être intentée par voie de mise en 

accusation ou qui est punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, sur 
l’initiative de la Couronne. 
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