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 BY-LAW 23 
 
 Made: January 28, 1999 
 Amended: 
 February 19, 1999 
 May 28, 1999 

Revoked:  May1, 2007 
 
 REPORTING OF COURT DECISIONS 
 
 ONTARIO REPORTS 
 
Copies of Ontario Reports 
1. (1) Subject to subsection (2), copies of the Ontario Reports shall be provided at the 
expense of the Society to, 
 

(a) members whose rights and privileges are not suspended and who are not in 
default for payment of an annual fee; and 

 
(b) such persons as Convocation may from time to time determine. 

 
Exceptions 

(2) Copies of the Ontario Reports shall not be provided to, 
 

(a) a member who does not pay the full amount of an annual fee and who has chosen 
not to receive the Ontario Reports; and 

 
(b) a life member who has chosen not to receive the Ontario Reports. 

 
Other reports 

(3) Convocation may, from time to time, determine to provide reports of court 
decisions other than the Ontario Reports to any persons mentioned in subsection (1). 
 
Application of subs. (2) 

(4) Subsection (2) applies, with necessary modifications, to the provision under 
subsection (3) of reports of court decisions other than the Ontario Reports to members. 
 
Advertising in the Ontario Reports 
2. The Society may permit the publisher of the Ontario Reports to publish with each part of 
the Ontario Reports such advertising not objectionable to the Society as the publisher may wish 
to print at his, her or its own expense, but all such advertising shall be kept entirely separate 
from the text of the Ontario Reports. 



 REASONS FOR JUDGMENT 
Distribution 
3. Convocation may make provision for the distribution of copies of reasons for judgment 
on such terms as Convocation may from time to time determine. 
 
Commencement 
4. This By-Law comes into force on February 1, 1999. 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N0 23 
 
 LA PUBLICATION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES 
 
 LE RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE L=ONTARIO 
 
Exemplaires du Recueil de jurisprudence de l=Ontario 
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), des exemplaires du Recueil de jurisprudence de 
l=Ontario (*Recueil+) sont fournis, aux frais du Barreau, aux membres suivants : 
 

a) les membres dont les droits et privilèges ne sont pas suspendus et qui ont payé 
leur cotisation annuelle; 

 
b) les personnes désignées par le Conseil. 

 
Exceptions 

(2) Des exemplaires du Recueil ne sont pas fournis aux membres suivants : 
 

a) les membres qui ne paient pas la cotisation annuelle intégrale et qui ont choisi de 
ne pas recevoir cette publication; 

 
b) les membres à vie qui ont choisi de ne pas recevoir cette publication. 

 
Autres recueils 

(3) Le Conseil peut décider de fournir, en plus du Recueil, d=autres recueils de 
jurisprudence aux personnes mentionnées au paragraphe (1). 
 
Application du paragraphe (2) 

(4) Le paragraphe (2) s=applique, avec les adaptations nécessaires, à la remise aux 
membres de recueils de jurisprudence autres que le Recueil qui est prévue au paragraphe (3).  
 
Publicité dans le Recueil de jurisprudence de l=Ontario 
2. Le Barreau peut permettre à l'éditeur de publier, aux frais de ce dernier, des annonces 
dans chaque numéro du Recueil de jurispridence de l=Ontario, dans la mesure où le Barreau n'y 
voit pas d'objection et si elles sont publiées séparément du texte des décisions. 
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 MOTIFS DE JUGEMENT 
 
Diffusion 
3. Le Conseil peut prendre des dispositions pour diffuser des copies des motifs de jugement, 
selon les modalités qu=il peut préciser. 
 
Entrée en vigueur  
4. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er février 1999. 


