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 BY-LAW 22 
 
 Made: January 28, 1999 
 Amended: 
 May 28, 1999 
 December 10, 1999 
 April 26, 2001 

Revoked:  May 1, 2007 
 
 APPEARANCE AS COUNSEL IN SPECIFIC PROCEEDING 
 
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. 
 
Persons authorized to appear as counsel in specific proceeding 
1. Subject to the approval of the court, a person who is not a member may appear as counsel 
in a specific proceeding in an Ontario court if the person meets the following conditions: 
 

1. The person is a Canadian citizen or a permanent resident of Canada. 
 

2. The person is of good character. 
 

3. The person is qualified to practise law in any province or territory of Canada 
outside Ontario. 

 
Application to Society 
2. (1) A person who is not a member who wishes to appear as counsel in a specific 
proceeding in an Ontario court shall apply in writing to the Society for permission to appear as 
counsel in the proceeding. 
 
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. 
 
Application to be considered by Society official 

(3) Every application made under subsection (1), in respect of which the application 
fee required under subsection (2) has been paid, shall be considered by a Society official, and, 
 

(a) if the official is satisfied that the conditions set out in section 1 are met, the 
official shall notify the applicant in writing that he or she is permitted to appear as 
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counsel in the specific proceeding; or 
 

(b) if the official is satisfied that the conditions set out in section 1 are not met, the 
official shall notify the applicant in writing that he or she is not permitted to 
appear as counsel in the specific proceeding. 

 
Review of Society official=s decision 

(4) An applicant who is refused permission to appear as counsel in a specific 
proceeding in an Ontario court by a Society official under subsection (3) may request the official 
to refer his or her application to the Admissions Committee for reconsideration. 
 
Same 

(5) A Society official shall refer to the Admissions Committee an application for 
permission to appear as counsel in a specific proceeding in an Ontario court if the applicant has 
requested the official to do so under subsection (4). 
 
Consideration of application by Admissions and Equity Committee. 

(6) The Admissions Committee shall consider every application referred to it under 
subsection (5), and, 
 

(a) if the Committee is satisfied that the conditions set out in section 1 are met, the 
Committee shall direct a Society official to notify the applicant in writing that he 
or she is permitted to appear as counsel in the specific proceeding; or 

 
(b) if the Committee is satisfied that the conditions set out in section 1 are not met, 

the Committee shall direct a Society official to notify the applicant in writing that 
he or she is not permitted to appear as counsel in the specific proceeding. 

 
Documents and explanations 

(7) For the purposes of assisting a Society official or the Admissions Committee to 
consider an application for permission to appear as counsel in a specific proceeding in an 
Ontario court, the applicant shall provide to the official or Committee such documents and 
explanations as the official or Committee may require. 
 
Exercise of powers by Admissions Committee 

(8) The performance of any duty, or the exercise of any power, given to the 
Admissions Committee under this By-Law is not subject to the approval of Convocation.  
 
3. Despite section 1, clause 2 (3) (a) and clause 2 (6) (a), no person is permitted to appear as 
counsel in a specific proceeding in an Ontario court unless the person has 
 

(a) filed with the Society the consent, to accept service in respect of the proceeding, 
of an agent resident in Ontario who is a member, together with the agent=s name 
and address in Ontario; 



 
(b) has paid to the Society a fee in an amount determined by Convocation from time 

to time. 
 
Commencement 
4. This By-Law comes into force on February 1, 1999. 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N0 22 
 
 LA COMPARUTION EN QUALITÉ D=AVOCAT DANS UNE INSTANCE DONNÉE 
 
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. 
 
Personnes autorisées à comparaître en qualité d=avocat dans une instance donnée 
1. Sous réserve de l=assentiment du tribunal, une personne qui n=est pas membre peut se 
présenter en qualité d=avocat dans une instance donnée devant un tribunal de l=Ontario si elle 
satisfait aux conditions suivantes : 
 

1. être citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada; 
 

2. être de bonnes moeurs; 
 

3. être habilitée à exercer la profession d=avocat dans une province autre que 
l=Ontario ou dans un territoire du Canada. 

 
Demande adressée au Barreau 
2. (1) La personne qui n=est pas membre et qui désire comparaître en qualité d=avocat 
dans une instance donnée devant un tribunal de l=Ontario demande par écrit au Barreau 
l=autorisation de comparaître en qualité d=avocat dans l=instance. 
 
Droits de demande 

(2) Chaque demande présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée des droits 
de demande dont le montant est fixé par le Conseil. 
 
Examen de la demande par un responsable du Barreau 

(3) Chaque demande présentée en vertu du paragraphe (1), à l=égard de laquelle les 
droits exigibles en vertu du paragraphe (2) ont été payés, est examinée par un ou une responsable 
du Barreau, qui prend l=une ou l=autre des décisions suivantes : 
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a) le ou la responsable qui est convaincu qu=elle satisfait aux conditions énoncées à 
l=article 1 avise par écrit la personne qui a présenté la demande qu=elle est 
autorisée à comparaître en qualité d=avocat dans l=instance donnée; 

 
b) le ou la responsable qui est convaincu qu=elle ne satisfait pas aux conditions 

énoncées à  l=article 1 avise par écrit la personne qui a présenté la demande qu=elle 
n=est pas autorisée à comparaître en qualité d=avocat dans l=instance donnée. 

 
Réexamen de la décision du responsable du Barreau 

(4) La personne à laquelle un ou une responsable du Barreau refuse l=autorisation de 
comparaître en qualité d=avocat dans une instance donnée devant un tribunal de l=Ontario, en 
application du paragraphe (3), peut lui demander de renvoyer sa demande au Comité d=admission 
pour qu=il la réexamine. 
 
Idem 

(5) Le ou la responsable du Barreau qui reçoit une demande à cet effet en vertu du 
paragraphe (4) renvoie au Comité d=admission la demande d=autorisation de comparaître en 
qualité d=avocat dans une instance donnée devant un tribunal de l=Ontario. 
 
Examen de la demande par le Comité d=admission et d=équité 

(6) Le Comité d=admission examine chaque demande qui lui est renvoyée en vertu du 
paragraphe (5) et prend l =une ou l=autre des décisions suivantes : 
 

a) s=il est convaincu qu=elle satisfait aux conditions énoncées à l=article 1, le Comité 
demande à un ou à une responsable du Barreau d=aviser par écrit la personne qui a 
présenté la demande qu=elle est autorisée à comparaître en qualité d=avocat dans 
l=instance donnée; 

 
b) s=il est convaincu qu=elle ne satisfait pas aux conditions énoncées à l=article 1, le 

Comité demande à un ou à une responsable du Barreau d=aviser par écrit la 
personne qui a présenté la demande qu=elle n=est pas autorisée à comparaître en 
qualité d=avocat dans l=instance donnée. 

 
Documents et explications 

(7) Pour aider le ou la responsable du Barreau ou le Comité d=admission à examiner 
sa demande d=autorisation de comparaître en qualité d=avocat dans une instance donnée devant 
un tribunal de l=Ontario, la personne qui la présente fournit au ou à la responsable ou au Comité, 
selon le cas, les documents et les explications demandés par ces derniers. 
 
Exercice des pouvoirs du Comité d=admission  

(8) L=exercice de fonctions ou de pouvoirs attribués au Comité d=admission par le 
présent règlement administratif n=est pas assujetti à l=approbation du Conseil. 
3. Malgré l=article 1, ainsi que les alinéas 2(3)a) et 2(6)a), nul n=est autorisé à comparaître 
en qualité d=avocat dans une instance donnée devant un tribunal de l=Ontario, à moins d=avoir : 
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a) déposé au Barreau le consentement d=un mandataire résident de l=Ontario qui est 

membre du Barreau et qui s=engage à accepter la signification de tout document 
relatif à l=instance, ainsi que le nom et l=adresse ontarienne de ce mandataire; 

 
b) payé au Barreau les droits dont le montant est fixé par le Conseil. 

 
Entrée en vigueur 
4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1999. 


