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BY-LAW 24 
 

Made: March 26, 1999 
Amended: 

May 28, 1999 
April 26, 2001 

January 24, 2002 
October 31, 2002 

April 25, 2003 
March 25, 2004 

October 26, 2006 
Revoked:  May 1, 2007 

 
 PROFESSIONAL COMPETENCE 
 
Exercise of powers by committee 
1. The performance of any duty, or the exercise of any power, given to the standing 
committee of Convocation responsible for professional competence matters under this By-Law is 
not subject to the approval of Convocation. 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Director, Professional Development and 
Competence 
2. (1) An officer or employee of the Society who holds the office of Director, 
Professional Development and Competence may exercise the powers and perform the duties of 
the Secretary under, 
 

(a) subsections 42 (3), (4), (5), (6) and (8) of the Act; 
 
(a.1)     section 44 of the Act; 

 
(b) section 45 of the Act, as it relates to an order made for failure to comply with a 

professional competence order; 
 

(c) section 49.2 of the Act; 
 

(d) By-Law 21, as it relates to a referral to the Proceedings Authorization Committee 
of a matter respecting the professional competence of a member, a request to the 
Committee to withdraw an application for a professional competence order and an 
application to the Committee for a determination as to whether the Society should 
apply for an order under section 49.13 of the Act in respect of information that 
comes to the knowledge of a bencher, officer, employee, agent or representative 
of the Society as the result of a review, a search or seizure related to a review or a 
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professional competence proceeding; and 
 

(e) this By-Law. 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Chief Executive Officer 

(2) An officer or employee of the Society who holds the office of Chief Executive 
Officer may, in the absence of the Director, Professional Development and Competence and the 
Secretary, exercise the powers and perform the duties of the Secretary under, 
 

(a) subsections 42 (3), (4), (5), (6) and (8) of the Act; 
 

(a.1)     section 44 of the Act; 
 

(b) section 45 of the Act, as it relates to an order made for failure to comply with a 
professional competence order; 

 
(c) section 49.2 of the Act; 

 
(d) By-Law 21, as it relates to a referral to the Proceedings Authorization Committee 

of a matter respecting the professional competence of a member, a request to the 
Committee to withdraw an application for a professional competence order and an 
application to the Committee for a determination as to whether the Society should 
apply for an order under section 49.13 of the Act in respect of information that 
comes to the knowledge of a bencher, officer, employee, agent or representative 
of the Society as the result of a review, a search or seizure related to a review or a 
professional competence proceeding; and 

 
(e) this By-Law. 

 
 INFORMATION 
 
Requirement to provide information 
3. (1) The Secretary may require a member to provide to the Society specific 
information about the member=s quality of service to clients, including specific information 
about, 
 

(a) the member=s knowledge, skill or judgment; 
 

(b) the member=s attention to the interests of clients; 
 

(c) the records, systems or procedures of the member=s practice; and 
 

(d) other aspects of the member=s practice. 
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Notice of requirement to provide information 
(2) The Secretary shall notify a member in writing of the requirement to provide 

information under subsection (1) and shall send to the member a detailed list of the information 
to be provided by him or her. 
 
Time for providing information 

(3) The member shall provide to the Society the specific information required of him 
or her not later than thirty days after the date specified on the notice of the requirement to 
provide information. 
 
Extension of time for providing information 

(4) Despite subsection (3), on the request of the member, the Secretary may extend 
the time within which the member shall provide to the Society the specific information required 
of him or her. 
 
Request for extension of time 

(5) A request to the Secretary to extend time under subsection (4) shall be made by 
the member in writing and not later than the day on which the member is required under 
subsection (3) to provide to the Society the specific information required of him or her. 
 
 PRACTICE REVIEWS 
 
Appointment of persons to conduct reviews 
4. The standing committee of Convocation responsible for professional competence matters 
or Convocation on the recommendation of the committee shall appoint one or more persons to 
conduct reviews of members’ practices under section 42 of the Act. 
 
Mandatory reviews 
5. (1) On the request of the Secretary, the chair or a vice-chair of the standing 
committee of Convocation responsible for professional competence matters shall direct that a 
review of a member’s practice be conducted if, 

 
(a) the chair or the vice-chair to whom the Secretary has made the request is satisfied 

that there are reasonable grounds for believing that the member may be failing or 
may have failed to meet standards of professional competence; or 
 

(b) the member was admitted as a member to the Society within the eight years 
immediately before the request of the Secretary and is a category A member 
under By-Law 13 at the time of the request of the Secretary. 

 
Mandatory reviews: benchers 

(2) The Treasurer shall exercise the authority of the chair or a vice-chair of the 
committee under subsection (1) when the Secretary requests a review of a bencher=s practice. 
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Determination of reasonable grounds 
(3) For the purposes of clause (1) (a), in determining that there are reasonable 

grounds for believing that the member may be failing or may have failed to meet standards of 
professional competence, the chair or vice-chair of the standing committee of Convocation 
responsible for professional competence or the Treasurer may consider the following: 

 
1. The nature, number and type of complaints made to the Society in respect of the 

conduct and competence of the member. 
 
2. Any order made against the member under section 35, 40, 44 or 47 or subsection 

49.35 (2) of the Act. 
 

3. Any undertaking given to the Society by the member. 
 
4. Any information that comes to the knowledge of an officer, employee, agent or 

representative of the Society in the course of or as a result of considering a 
complaint which suggests that the member may be failing or may have failed to 
meet standards of professional competence. 

 
5. Any information that comes to the knowledge of an officer, employee, agent or 

representative of the Society in the course of or as a result of an investigation 
which suggests that the member may be failing or may have failed to meet 
standards of professional competence. 

 
6. Any information that comes to the knowledge of an officer, employee, agent or 

representative of the Society in the course of or as a result of a proceeding which 
suggests that the member may be failing or may have failed to meet standards of 
professional competence. 

 
7. The result of an audit where the result suggests that, 

 
(a) the member is in default of the requirements of By-Law 18 [Record 

Keeping Requirements] or 19 [Handling of Money and Other Property]; 
 
(b) the member is in default of the requirements of Rule 2.04 of the Rules of 

Professional Conduct; 
 
(c) there are deficiencies in the records, systems or procedures in the 

member’s practice; or 
 

(d) there are deficiencies in the administration of the member’s practice. 
 
Review of member=s practice 
6. (1) The Secretary shall assign one or more persons appointed under section 4 to 
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conduct a review of a member=s practice. 
 
Assignment of additional persons to review 

(2) At any time after a review has commenced, the Secretary may assign one or more 
persons appointed under section 4 to assist or replace the person or persons originally assigned to 
conduct the review. 
 
Review of bencher=s practice 

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a review of a bencher=s practice that is 
directed by the Treasurer under section 5. 
 
Review of practice is not public information 
 (4) A direction under subsection 49.4 (1) of the Act that a review of a member’s or 
bencher’s practice be conducted and the fact that a review of a member’s or bencher’s practice is 
being or has been conducted shall not be made public, except as required in connection with a 
proceeding under the Act. 
 
Final report 
7. (1) On completion of a review of a member=s practice, the person or persons who 
conducted the review shall submit to the Secretary a final report on the review. 
 
Contents of final report 

(2) The final report on a review of a member=s practice shall contain, 
 

(a) the opinion of the person or persons who conducted the review as to whether the 
member who was the subject of the review is failing or has failed to meet 
standards of professional competence; and 

 
(b) if the person or persons who conducted the review are of the opinion that the 

member who was the subject of the review is failing or has failed to meet 
standards of professional competence, the recommendations of the person or 
persons. 

 
Final report: Secretary=s duties 

(3) The Secretary shall consider every final report submitted to him or her and shall 
provide to the member who is the subject of the final report a copy thereof. 
 
Recommendations 
8. (1) If on completion of a review of a member=s practice and receipt of the final report 
on the review, the Secretary decides to make recommendations to the member under subsection 
42 (3) of the Act, but not to include the recommendations in a proposal for an order under 
subsection 42 (4) of the Act, the Secretary shall so notify the member in writing. 
 
Same 
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(2) The Secretary may make recommendations to the member at the same time as he 
or she notifies the member under subsection (1) or within a reasonable period of time after he or 
she notifies the member under subsection (1). 
 
Proposal for order 
9. (1) If on completion of a review of a member=s practice and receipt of the final report 
on the review, the Secretary decides to make recommendations to the member under subsection 
42 (3) of the Act and to include the recommendations in a proposal for an order under subsection 
42 (4) of the Act, the Secretary shall so notify the member in writing. 
 
Same 

(2) The notice under subsection (1) shall be accompanied by the proposal for an 
order. 
 
Form of proposal for an order 

(3) A proposal for an order shall, as far as possible, be in the form of an order made 
under subsection 42 (7) of the Act. 
 
Time for responding to proposal 

(4) A member who receives a proposal for an order shall, not later than thirty days 
after the date specified on the notice given to the member under subsection (1), notify the 
Secretary in writing as to whether he or she accepts the proposal. 
 
Extension of time for responding to proposal 

(5) Despite subsection (4), on the request of the member, or on his or her own 
initiative, the Secretary may extend the time within which the member shall respond to the 
proposal. 
 
Request for extension of time 

(6) A request to the Secretary to extend time under subsection (5) shall be made by 
the member in writing and not later than the day on which the member is required under 
subsection (4) to respond to the proposal. 
 
Modifying proposal for order 

(7) Before the time for responding to a proposal for an order has expired, the 
Secretary may modify the proposal if the member consents to the modification, and the modified 
proposal shall be deemed to be the proposal to which the member is required to respond under 
subsection (4). 
 
Failure to respond 

(8) A member who fails to respond in writing to a proposal for an order within the 
thirty day period specified in subsection (4), or within the extended time period specified by the 
Secretary under subsection (5), the member shall be deemed to have refused to accept the 
proposal. 
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Review of proposal by bencher: materials 
10. The Secretary shall provide to the elected bencher appointed under subsection 42 (6) of 
the Act to review a proposal for an order made to a member the following materials: 
 

1. The final report on the review of the member=s practice. 
 

2. The member=s written response, if any, to the final report, including the member=s 
written response, if any, to the recommendations of the person or persons who 
conducted the review. 

 
3. The proposal for an order made to the member. 

 
4. The member=s written response, if any, to the proposal. 

 
Review of proposal by bencher: refusal to make order 
11. An elected bencher appointed under subsection 42 (6) of the Act to review a proposal for 
an order made to a member may refuse to make an order giving effect to the proposal only after a 
meeting with the member and the Secretary. 
 
Review of proposal by bencher: modifications 
12. An elected bencher appointed under subsection 42 (6) of the Act to review a proposal for 
an order made to a member may make an order that includes modifications to the proposal only 
after a meeting with the member and the Secretary. 
 
Communications with member and Secretary prohibited 
13. An elected bencher appointed under subsection 42 (6) of the Act to review a proposal for 
an order made to a member shall not communicate with the member or the Secretary with respect 
to the proposal except in accordance with section 14. 
 
Meeting with member and Secretary 
14. (1) An elected bencher appointed under subsection 42 (6) of the Act to review a 
proposal for an order made to a member may meet with the member and the Secretary by means 
of such telephone, electronic or other communication facilities as permit all persons participating 
in the meeting to communicate with each other instantaneously. 
 
Both parties to be present 

(2) Subject to subsection (3), an elected bencher appointed under subsection 42 (6) of 
the Act to review a proposal for an order made to a member shall not meet with the member 
alone or with the Secretary alone to discuss the proposal, but nothing in this subsection is 
intended to deny to the member the right to counsel. 
 
Exception 

(3) An elected bencher appointed under subsection 42 (6) of the Act to review a 
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proposal for an order made to a member may meet with the Secretary alone to discuss the 
proposal if, 
 

(a) the meeting is not held under section 12; and 
 

(b) notice of the meeting has been given to the member in accordance with 
subsections (4) and (5) and the member fails to attend at the meeting. 

 
Notice 

(4) The Secretary shall give to a member reasonable notice of a meeting with the 
elected bencher appointed under subsection 42 (6) of the Act to review the proposal for an order 
made to the member. 
 
Same 

(5) A notice of a meeting shall be in writing and shall include, 
 

(a) a statement of the time, place and purpose of the meeting; and 
 

(b) a statement that if the member does not attend at the meeting, the elected bencher 
appointed under subsection 42 (6) of the Act to review the proposal for an order 
made to the member may meet with the Secretary alone to discuss the proposal. 

 
Order 
15. (1) An order made under subsection 42 (7) of the Act shall be in Form 24A [Order] 
and shall contain, 
 

(a) the name of the elected bencher who made it; 
 

(b) the date on which it was made; and 
 

(c) a recital of the particulars necessary to understand the order, including the date of 
any meeting and the persons who attended at the meeting. 

 
Same 

(2) The operative parts of an order made under subsection 42 (7) of the Act shall be 
divided into paragraphs, numbered consecutively. 
 
Notice of order 

(3) The Secretary shall send to the member who is the subject of an order made under 
subsection 42 (7) of the Act a copy of the order by any of the following methods: 
 

1. Personal delivery to the member. 
 

2. Regular lettermail to the last known address of the member. 
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3. Fax to the last known fax number of the member. 

 
4. E-mail to the last known e-mail address of the member. 

 
Date of receipt: mail 

(4) If the copy of the order is sent by regular lettermail, it shall be deemed to be 
received by the member on the fifth day after the day it is mailed. 
 
Date of receipt: fax or e-mail 

(5) If the copy of the order is sent by fax or e-mail, it shall be deemed to be received 
on the day after it was sent, unless the day is a holiday, in which case the copy shall be deemed 
to be received on the next day that is not a holiday. 
 
Effective date of order 

(6) Unless otherwise provided in the order, an order made under subsection 42 (7) of 
the Act is effective from the date on which it is made. 
 
Order is not public information 

(6.1) An order made under subsection 42 (7) of the Act shall not be made public. 
 

Order limiting member’s rights and privileges is public information 
(6.2) Despite subsection (6.1), an order made under subsection 42 (7) of the Act that 

suspends or limits a member’s rights and privileges is a matter of public record. 
 
Interpretation: Aholiday@ 

(7) In this section, Aholiday@ means, 
 

(a) any Saturday or Sunday; 
 

(b) New Year=s Day; 
 

(c) Good Friday; 
 

(d) Easter Monday; 
 

(e) Victoria Day; 
 

(f) Canada Day; 
 

(g) Civic Holiday; 
 

(h) Labour Day; 
 



(i) Thanksgiving Day; 
 

(j) Remembrance Day; 
 

(k) Christmas Day; 
 

(l) Boxing Day; and 
 

(m) any special holiday proclaimed by the Governor General or the Lieutenant 
Governor. 

  
 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 24 
 

LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE 
 
Exercice des pouvoirs d’un comité 
1. L’exercice des pouvoirs et des fonctions que le présent article confère au Comité 
permanent du Conseil chargé des questions de compétence professionnelle n’est pas assujetti à 
l’approbation du Conseil. 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire au directeur de du perfectionnement  
2. (1) La personne qui occupe la charge de directeur du perfectionnement peut exercer 
les pouvoirs et les fonctions que les dispositions suivantes attribuent au ou à la secrétaire : 
 

a) les paragraphes 42 (3), (4), (5), (6) et (8) de la Loi; 
 

a1) article 44 de la Loi; 
 

b) l=article 45 de la Loi, dans la mesure où il vise une ordonnance prise pour 
inobservation d=une ordonnance en matière de compétence professionnelle; 

 
c) l=article 49.2 de la Loi; 

 
d) le règlement administratif no 21, dans la mesure où il vise le renvoi au Comité 

d=autorisation des instances d=une affaire relative à la compétence professionnelle 
d=un membre, la demande, présentée au Comité, de retrait d=une requête visant à 
obtenir une ordonnance en matière de compétence professionnelle ou la requête 
présentée au Comité pour qu=il établisse si le Barreau devrait présenter une 
requête en vue d=obtenir une ordonnance prévue à l=article 49.13 de la Loi à 
l=égard de renseignements qui viennent à la connaissance d=un conseiller, 
dirigeant, employé, mandataire ou représentant du Barreau par suite d=une 
inspection, d=une perquisition, d=une saisie liée à une inspection ou à une instance 
en matière de compétence professionnelle; 
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e) le présent règlement administratif. 

 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire au directeur général 

(2) La personne qui occupe la charge de directeur général peut exercer les pouvoirs et 
les fonctions que les dispositions suivantes attribuent au ou à la secrétaire, en son absence et en 
l=absence du directeur ou de la directrice de la compétence et du perfectionnement 
professionnels : 
 

a) les paragraphes 42 (3), (4), (5), (6) et (8) de la Loi; 
 

a1) article 44 de la Loi; 
 

b) l=article 45 de la Loi, dans la mesure où il vise une ordonnance prise pour 
inobservation d=une ordonnance en matière de compétence professionnelle; 

 
c) l=article 49.2 de la Loi; 

 
d) le règlement administratif no 21, dans la mesure où il vise le renvoi au Comité 

d=autorisation des instances d=une affaire relative à la compétence professionnelle 
d=un membre, la demande, présentée au Comité, de retrait d=une requête visant à 
obtenir une ordonnance en matière de compétence professionnelle ou la requête 
présentée au Comité pour qu=il établisse si le Barreau devrait présenter une 
requête en vue d=obtenir une ordonnance prévue à l=article 49.13 de la Loi à 
l=égard de renseignements qui viennent à la connaissance d=un conseiller, 
dirigeant, employé, mandataire ou représentant du Barreau par suite d=une 
inspection, d=une perquisition, d=une saisie liée à une inspection ou à une instance 
en matière de compétence professionnelle; 

 
e) le présent règlement administratif. 

 
 RENSEIGNEMENTS 
 
Demande de renseignements 
3. (1) Le ou la secrétaire peut exiger que des membres fournissent au Barreau des 
renseignements précis sur la qualité des services dispensés à leurs clientes et clients, notamment 
sur ce qui suit : 
 

a) leurs connaissances, habiletés ou jugement; 
 

b) l'attention portée aux intérêts de leur clientèle; 
 

c) les dossiers, les systèmes ou les méthodes utilisés pour leurs activités 
professionnelles; 
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d) les autres aspects de leurs activités professionnelles. 

 
Avis de demande de renseignements 

(2) Le ou la secrétaire avise par écrit les membres de la demande de renseignements 
prévue au paragraphe (1) et leur envoie une liste détaill ée des renseignements à fournir. 
 
Délai 

(3) Les membres fournissent au Barreau les renseignements précis qui leur sont 
demandés dans les trente jours de la date que précise l'avis de demande de renseignements. 
 
Prorogation du délai 

(4) Malgré le paragraphe (3), le ou la secrétaire peut, à la demande des membres, 
proroger le délai dans lequel les renseignements pré cis qui leur sont demandés sont à fournir au 
Barreau. 
 
Demande de prorogation de délai 

(5) Les membres présentent la demande de prorogation prévue au paragraphe (4) au 
ou à la secrétaire par écrit, au plus tard le jour où ils sont tenus, aux termes du paragraphe (3), de 
fournir au Barreau les renseignements précis qui leur sont demandés. 
 
 INSPECTION PROFESSIONNELLE 
 
Nomination des personnes chargées de procéder aux inspections 
4. Le Comité permanent du Conseil chargé des questions de compétence professionnelle ou 
le Conseil, sur la recommandation de ce comité, charge une ou plusieurs personnes de procéder à 
l’inspection des activités professionnelles des membres aux termes de l’article 42 de la Loi. 

 
Inspection obligatoire 
5. (1) À la demande du ou de la secrétaire, la personne assumant la présidence ou la 
vice-présidence du Comité permanent du Conseil chargé des questions de compétence 
professionnelle ordonne l'inspection des activités professionnelles d'un membre si : 

 
a) la personne assumant la présidence ou la vice-présidence à qui la Secrétaire a fait 

la demande est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le 
membre ne respecte pas ou n’a pas respecté les normes de compétence de la 
profession; 
 

b) le membre a été admis comme membre du Barreau dans les huit ans précédant 
immédiatement la demande de la Secrétaire et est membre de la catégorie A 
conformément au règlement administratif 13 au moment de la demande de la 
Secrétaire. 

 
Inspection obligatoire: conseillers 
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(2) Le trésorier ou la trésorière exerce le pouvoir que le paragraphe (1) confère à la 
personne assumant la présidence ou la vice-présidence du comité lorsque le ou la secrétaire 
demande l'inspection des activités professionnelles d'un conseiller ou d'une conseillère. 
 
Établissement des motifs raisonnables 

(3) Aux fins de l’alinéa 1 a), la personne assumant la présidence ou la vice-
présidence du Comité permanent du Conseil chargé des questions de compétence professionnelle 
ou le trésorier ou la trésorière peut tenir compte des éléments suivants pour établir s’il y a des 
motifs raisonnables de croire que le membre ne respecte pas ou n’a pas respecté les normes de 
compétence de la profession : 

 
1. La nature, le nombre et le genre de plaintes que le Barreau a reçues à l’égard de la 

conduite et de la compétence du membre. 
 
2. Les ordonnances rendues, le cas échéant, contre le membre en application de 

l’article 35, 40, 44 ou 47 ou du paragraphe 49.35 (2) de la Loi. 
 

3. Les engagements que le membre a pris à l’égard du Barreau, le cas échéant. 
 
4. Les renseignements qui viennent à la connaissance d’un dirigeant, d’une 

dirigeante, d’un employé, d’une employée, d’un mandataire, d’une mandataire, 
d’un représentant ou d’une représentante du Barreau dans le cadre ou par suite de 
l’examen d’une plainte selon laquelle le membre ne respecterait pas ou n’aurait 
pas respecté les normes de compétence de la profession. 

 
5. Les renseignements qui viennent à la connaissance d’un dirigeant, d’une 

dirigeante, d’un employé, d’une employée, d’un mandataire, d’une mandataire, 
d’un représentant ou d’une représentante du Barreau dans le cadre ou par suite 
d’une enquête sur le fait que le membre ne respecterait pas ou n’aurait pas 
respecté les normes de compétence de la profession. 

 
6. Les renseignements qui viennent à la connaissance d’un dirigeant, d’une 

dirigeante, d’un employé, d’une employée, d’un mandataire, d’une mandataire, 
d’un représentant ou d’une représentante du Barreau dans le cadre ou par suite 
d’une instance concernant le fait que le membre ne respecterait pas ou n’aurait 
pas respecté les normes de compétence de la profession. 

 
7. Les résultats d’une vérification qui indiquent : 

 
a) soit que le membre ne respecte pas les exigences du règlement 

administratif no 18 [Tenue de registres] ou 19 [Opérations touchant des 
fonds ou d’autres biens]; 

 
b) soit que le membre ne respecte pas les exigences de la règle 2.04 du Code 
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de déontologie; 
 
c) soit que les registres, les systèmes et les méthodes que le membre utilise 

dans le cadre de ses activités présentent des lacunes; 
 
d) soit que l’administration des activités du membre présente des lacunes. 

 
Inspection des activités professionnelles d'un membre 
6. (1) Le ou la secrétaire charge une ou plusieurs personnes nommées aux termes de 
l'article 4 d'inspecter les activités professionnelles d'un membre. 
 
Affectation d'autres personnes à l'inspection 

(2) Après le début de l'inspection, le ou la secrétaire peut charger une ou plusieurs 
autres personnes nommées aux termes de l'article 4 d'aider ou de remplacer les personnes 
chargées en premier lieu de l'inspection. 
 
Inspection des activités professionnelles d'un conseiller 

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'inspection des activités 
professionnelles d'un conseiller ou d'une conseillère que le ou la secr étaire ordonne aux termes 
de l'article 5. 
Interdiction de rendre publique une inspection professionnelle 
 (4) L’ordre, donné en application du paragraphe 49.4 (1) de la Loi, d’effectuer 
l’inspection des activités professionnelles d’un membre, d’un conseiller ou d’une conseillère et 
le fait qu’une telle inspection est ou a été effectuée ne doivent pas être rendus publics, sauf dans 
le cadre d’une instance introduite en application de la Loi. 
 
Rapport 
7. (1) Les personnes qui ont procédé à l'inspection des activités professionnelles d'un 
membre présentent un rapport d=inspection au ou à la secrétaire. 
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Contenu du rapport 
(2) Le rapport d'inspection des activités professionnelles du membre contient ce qui 

suit : 
 

a) l'opinion des personnes qui ont procédé à l'inspection sur le respect ou 
l=inobservation des normes de compétence de la profession; 

 
b) les recommandations des personnes qui ont procédé à l'inspection si elles sont 

d'avis que le membre visé ne respecte pas ou n'a pas respecté les normes de 
compétence de la profession. 

 
Rapport : obligation du secrétaire 

(3) Le ou la secrétaire étudie chaque rapport qui lui est présenté et en fournit une 
copie au membre visé. 
 
Recommandations 
8. (1) Le ou le secrétaire qui, à l'issue de l'inspection des activités professionnelles et 
après avoir reçu le rapport, dé cide de faire au membre des recommandations en vertu du 
paragraphe 42 (3) de la Loi sans les inclure dans une proposition d'ordonnance prévue au 
paragraphe 42 (4) de la Loi en avise le membre par écrit. 
 
Idem 

(2) Le ou la secrétaire peut faire des recommandations au membre lorsqu'il lui donne 
l'avis prévu au paragraphe (1) ou dans un délai raisonnable par la suite. 
 
Proposition d'ordonnance 
9. (1) Le ou la secrétaire qui, à l'issue de l'inspection des activités professionnelles et 
après avoir reçu le rapport, dé cide de faire au membre des recommandations en vertu du 
paragraphe 42 (3) de la Loi et de les inclure dans une proposition d'ordonnance prévue au 
paragraphe 42 (4) de la Loi en avise le membre par écrit. 
 
Idem 

(2) La proposition d'ordonnance est jointe à l'avis prévu au paragraphe (1). 
 
Forme de la proposition d'ordonnance 

(3) La proposition d'ordonnance est rédigée, dans la mesure du possible, selon le 
même formulaire que l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 42 (7) de la Loi. 
 
Délai de réponse 

(4) Dans les trente jours de la date que précise l'avis qui lui est donné aux termes du 
paragraphe (1), le membre qui reçoit une proposition d'ordonnance avise par écrit le ou la 
secrétaire s'il l'accepte ou non. 
 
Prorogation 
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(5) Malgré le paragraphe (4), le ou la secrétaire peut, à la demande du membre ou de 
sa propre initiative, proroger le délai dans lequel le membre doit répondre à la proposition. 
 
Demande de prorogation 

(6) Le membre présente par écrit au ou à la secrétaire la demande de prorogation 
prévue au paragraphe (5), au plus tard le jour o ù il est tenu, aux termes du paragraphe (4), de 
répondre à la proposition. 
 
Modification de la proposition d'ordonnance 

(7) Le ou la secrétaire peut modifier la proposition d=ordonnance, si le membre y 
consent, avant l'expiration du délai de réponse; la proposition modifiée est alors réputée celle à 
laquelle le membre est tenu de répondre aux termes du paragraphe (4). 
 
Omission de répondre 

(8) Est réputé avoir refusé d'accepter la proposition d'ordonnance le membre qui n'y 
répond pas par écrit dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (4) ou dans le délai 
prorogé que précise le ou la secrétaire en vertu du paragraphe (5). 
 
Examen de la proposition par un conseiller : documents 
10. Le ou la secrétaire fournit les documents suivants à la conseillère élue ou au conseiller 
élu chargé, aux termes du paragraphe 42 (6) de la Loi, d'examiner la proposition d'ordonnance 
communiquée à un membre : 
 

1. Le rapport d'inspection des activités professionnelles du membre. 
 

2. La réponse écrite éventuelle du membre au rapport, y compris sa réponse écrite 
éventuelle aux recommandations des personnes qui ont procédé à l'inspection. 

 
3. La proposition d'ordonnance communiquée au membre. 

 
4. La réponse écrite éventuelle du membre à la proposition. 

 
Examen de la proposition par le conseiller : refus de rendre une ordonnance 
11. La conseillère élue ou le conseiller élu chargé, aux termes du paragraphe 42 (6) de la 
Loi, d'examiner une proposition d'ordonnance ne peut refuser de rendre une ordonnance lui 
donnant effet qu'après avoir rencontré le membre visé et le ou la secrétaire. 
 
Examen de la proposition par le conseiller : modifications 
12. La conseillère élue ou le conseiller élu chargé, aux termes du paragraphe 42 (6) de la 
Loi, d'examiner une proposition d'ordonnance ne peut rendre d'ordonnance incluant des 
modifications apportées à la proposition qu'après avoir rencontré le membre visé et le ou la 
secrétaire. 
 
Interdiction de communiquer avec le membre et le secrétaire 
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13. La conseillère élue ou le conseiller élu chargé, aux termes du paragraphe 42 (6) de la 
Loi, d'examiner une proposition d'ordonnance ne peut communiquer avec le membre visé ou 
avec le ou la secrétaire à propos de celle-ci que conformément à l'article 14. 
 
Réunion avec le membre et le secrétaire 
14. (1) La conseillère élue ou le conseiller élu chargé, aux termes du paragraphe 42 (6) 
de la Loi, d'examiner une proposition d'ordonnance peut tenir une réunion avec le membre visé 
et le ou la secrétaire par téléphone ou par d=autres moyens de communication, notamment 
électroniques, afin que toutes les personnes y participant puissent communiquer les unes avec les 
autres simultanément. 
 
Présence des deux parties 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la conseillère élue ou le conseiller élu chargé, aux 
termes du paragraphe 42 (6) de la Loi, d'examiner une proposition d'ordonnance ne doit pas tenir 
de réunion avec le membre visé ou avec le ou la secrétaire seulement, en vue de discuter de la 
proposition; toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de priver le membre de son droit à 
l'assistance d'un avocat. 
 
Exception 

(3) La conseillère élue ou le conseiller élu chargé, aux termes du paragraphe 42 (6) 
de la Loi, d'examiner la proposition d'ordonnance peut tenir une réunion avec le ou la secrétaire 
seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 

a) la réunion ne se tient pas aux termes de l'article 12; 
 

b) le membre est avisé de la réunion conformément aux paragraphes (4) et (5) et ne 
s'y présente pas. 

 
Avis 

(4) Le ou la secrétaire donne au membre un préavis raisonnable de la réunion avec la 
conseillère élue ou le conseiller élu chargé, aux termes du paragraphe 42 (6) de la Loi, 
d'examiner la proposition d'ordonnance qui le vise. 
 
Idem 

(5) L'avis de réunion se donne par écrit et précise ce qui suit : 
 

a) la date, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que son objet; 
 
b) le fait que, si le membre ne se présente pas à la réunion, la conseillère élue ou le 

conseiller élu chargé, aux termes du paragraphe 42 (6) de la Loi, d'examiner la 
proposition d'ordonnance peut tenir la réunion avec le ou la secrétaire seulement 
en vue de discuter de la proposition. 

 
Ordonnance 
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15. (1) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 42 (7) de la Loi est rédigée selon le 
Formulaire 24A [Ordonnance] et contient ce qui suit : 
 

a) le nom du conseiller élu ou de la conseillère élue qui l'a rendue; 
 

b) la date où elle a été rendue; 
 

c) l'énoncé des détails nécessaires à sa compréhension, y compris la date de toute 
réunion tenue à son propos et le nom des personnes qui ont assisté à cette réunion. 

 
Idem 

(2) Le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 42 (7) de la Loi est 
divisé en dispositions numérotées consécutivement. 
 
Avis d'ordonnance 

(3) Le ou la secrétaire envoie au membre visé par l'ordonnance rendue en vertu du 
paragraphe 42 (7) de la Loi une copie de celle-ci par l'un des moyens suivants : 
 

1. en la faisant remettre en personne au membre. 
 

2. par courrier ordinaire, à la dernière adresse connue du membre. 
 

3. par télécopieur, au dernier numéro de télécopieur connu du membre. 
 

4. par courrier électronique, à la dernière adresse électronique connue du membre. 
 
Date de réception : courrier 

(4) Le membre est réputé avoir reçu la copie de l'ordonnance envoyée par courrier 
ordinaire le cinquième jour de sa mise à  la poste. 
 
Date de réception : télécopie ou message électronique 

(5) Le membre est réputé avoir reçu la copie de l'ordonnance envoyée par télécopieur 
ou par courrier électronique le lendemain, sauf s'il s'agit d'un jour férié, auquel cas il est réputé 
l'avoir reçue le premier jour non férié suivant. 
 
Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 

(6) Sauf disposition contraire y figurant, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 
42 (7) de la Loi entre en vigueur à la date où elle est rendue. 
 
Interdiction de rendre publique une ordonnance 

(6.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 42 (7) de la Loi ne doit pas être 
rendue publique. 
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Caractère public de l’ordonnance restreignant les droits et privilèges 

(6.2) Malgré le paragraphe (6.1), l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 42 (7) de 
la Loi qui suspend ou restreint les droits et privilèges d’un membre est du domaine public. 
 
Définition : *jour férié+ 

(7) Pour l=application du présent paragraphe, les jours suivants sont des jours fériés : 
 

a) les samedis ou les dimanches; 
 

b) le Jour de l'An; 
 

c) le Vendredi saint; 
 

d) le lundi de Pâques; 
 

e) la fête de la Reine (Jour de Victoria); 
 

f) la fête du Canada; 
 

g) le congé municipal; 
 

h) la fête du Travail; 
 

i) l'Action de grâces; 
 

j) le jour du Souvenir; 
 

k) le jour de Noël; 
 

l) le lendemain de Noël; 
 

m) tout congé spécial proclamé par le gouverneur général ou le 
lieutenant-gouverneur. 


