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 BY-LAW 28 
 
 Made: October 29, 1999 
 Amended: 
 December 10, 1999 
 June 22, 2000 
 September 21, 2000 
 April 26, 2001 
 May 24, 2001 

February 20, 2002 
Revoked:  May 1, 2007 

 
 REQUALIFICATION 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Director, Professional Development and 
Competence 
1. (1) An employee or officer 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 section 45 of the Act, as it relates to an order for failure to comply with an 
order made under subsection 49.1 (1) of the Act, under section 49.1 of the Act and under this By-
Law. 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Chief Executive Officer 
 (2) If for any reason the Director, Professional Development and Competence and the 
Secretary are unable to do so, the Chief Executive Officer may exercise the powers and perform 
the duties of the Secretary under section 45 of the Act, as it relates to an order for failure to 
comply with an order made under subsection 49.1 (1) of the Act, under section 49.1 of the Act 
and under this By-Law. 
 
Interpretation: “Private Practice Refresher Program” 
2. (1) In this section and in section 3, “Private Practice Refresher Program” has the 
meaning given it in By-Law 13. 
 
Requalification requirements 
 (2) The requalification requirements that must be met for the purposes of section 49.1 
of the Act are successful completion of the required modules of the Private Practice Refresher 
Program. 
 
Time for meeting requalification requirements 
 (3) The requalification requirements must be met within the one year period 
immediately before the member makes a request under section 3. 
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Determination of required modules 
 (4) A member who wishes to meet the requalification requirements shall apply in 
writing to the Secretary for a determination of the modules of the Private Practice Refresher 
Program that must be successfully completed by the member. 
 
Information to be provided by member 
 (5) For the purposes of assisting the Secretary to make the determination under 
subsection (4), the member shall provide the Secretary with information on the activities 
engaged in by the member since the date of the order made against the member under subsection 
49.1 (1) of the Act and such other information relating to the member’s practice skills as may be 
required by the Secretary. 
 
Redetermination by bencher 
 (6) A member who is dissatisfied with the Secretary’s determination under subsection 
(4) may apply to an elected bencher appointed for the purpose by Convocation for a 
redetermination of the modules of the Private Practice Refresher Program that must be 
successfully completed by the member. 
 
Procedure on redetermination 
 (7) Subject to subsection (8), the procedure applicable to a redetermination under 
subsection (6) shall be determined by the bencher and, without limiting the generality of the 
foregoing, the bencher may decide who may make submissions to him or her, when and in what 
manner. 
 
Written submissions 
 (8) Unless the bencher permits a person to make oral submissions to him or her, all 
submissions to the bencher shall be in writing. 
 
Validity of determination, redetermination 

(9) The Secretary’s determination under subsection (4) and the redetermination under 
subsection (6) are valid for one year after the date they are made. 
 
Request for certification 
3. (1) A member shall make a request in writing to the Secretary for certification that he 
or she has met the requalification requirements and, in support of the request, the member shall 
file with the Secretary a certificate of successful completion of the required modules of the 
Private Practice Refresher Program. 
 
Determination of whether requalification requirements have been met 
 (2) The Secretary shall consider every request made under subsection (1) and shall, 
 
 (a) if he or she is satisfied that the member has met the requalification requirements 

within the required time period, certify that the member has met the 
requalification requirements; or 



 
 (b) if he or she is not satisfied that the member has met the requalification 

requirements or has met the requalification requirements within the required time 
period, refuse to certify that the member has met the requalification requirements. 

 
Same 
 (3) Despite clause (2) (b), the Secretary may certify that the member has met the 
requalification requirements if the member has met the requalification requirements but has not 
done so within the required time period. 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 28 
 
 REQUALIFICATION PROFESSIONNELLE  
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire au directeur du perfectionnement 
1. (1) La personne qui occupe la charge de directeur du perfectionnement du Barreau 
peut exercer les pouvoirs et les fonctions que l’article 45 de la Loi, dans la mesure où il vise une 
ordonnance prise pour inobservation d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 49.1 
(1) de la Loi, l’article 49.1 de la Loi et le présent règlement administratif attribuent au ou à la 
secrétaire. 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire au directeur général 
 (2) Si, pour une raison quelconque, le directeur ou la directrice du perfectionnement 
et le ou la secrétaire ne peuvent le faire, le directeur général ou la directrice générale peut 
exercer les pouvoirs et les fonctions que l’article 45 de la Loi, dans la mesure où il vise une 
ordonnance prise pour inobservation d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 49.1 
(1) de la Loi, l’article 49.1 de la Loi et le présent règlement administratif attribuent au ou à la 
secrétaire. 
 
Interprétation : « Programme de recyclage en pratique privée » 
2. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 3. 
 
« Programme de recyclage en pratique privée » S’entend au sens du règlement administratif no 
13. 
 
Exigences en matière de requalification 
 (2) Les exigences en matière de requalification auxquels il doit être satisfait pour 
l’application de l’article 49.1 de la Loi sont la réussite des modules requis du Programme de 
recyclage en pratique privée. 
 
Délai 
 (3) Le membre doit satisfaire aux exigences en matière de requalification au cours de 
l’année qui précède le moment où il présente la demande prévue à l’article 3. 
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Décision concernant les modules requis 
 (4) Le membre qui souhaite satisfaire aux exigences de requalification demande par 
écrit au ou à la secrétaire de décider des modules du Programme de recyclage en pratique privée 
qu’il doit réussir. 
 
Obligation du membre de fournir des renseignements 
 (5) Afin d’aider le ou la secrétaire à prendre la décision prévue au paragraphe (4), le 
membre lui fournit des renseignements sur ses activités depuis la date de l’ordonnance rendue 
contre lui en application du paragraphe 49.1 (1) de la Loi et tout autre renseignement sur ses 
habiletés à exercer qu’il ou elle exige. 
 
Nouvelle décision d’un conseiller 
 (6) Le membre qui est mécontent de la décision prise par le ou la secrétaire en 
application du paragraphe (4) peut demander à la conseillère ou au conseiller élu nommé à cette 
fin par le Conseil de décider à nouveau quels modules du Programme de recyclage en pratique 
privée il doit réussir. 
 
Procédure lors de la nouvelle décision 
 (7) Sous réserve du paragraphe (8), le conseiller ou la conseillère fixe la procédure 
applicable à la nouvelle décision prévue au paragraphe (6) et, notamment, peut décider qui lui 
présentera des observations et à quel moment et de quelle façon il pourra le faire. 
 
Observations écrites 
 (8) Toutes les observations présentées au conseiller ou à la conseillère le sont par 
écrit, à moins qu’il ou elle ne permette à quelqu’un de le faire oralement. 
 
Durée de validité de la décision ou de la nouvelle décision 
 (9) La décision que prend le ou la secrétaire en application du paragraphe (4) et la 
nouvelle décision prise en application du paragraphe (6) sont valides pendant l’année qui suit la 
date où elles ont été prises. 
 
Demande d’attestation 
3. (1) Le membre présente par écrit au ou à la secrétaire une demande d’attestation qu’il 
satisfait aux exigences de requalification et, pour étayer la demande, dépose auprès de lui ou 
d’elle l’attestation du fait qu’il a réussi les modules requis du Programme de recyclage en 
pratique privée. 
 
Évaluation des exigences de requalification 
 (2) Le ou la secrétaire étudie chaque requête présentée en application du paragraphe 
(1) et : 
 
 a) soit, si elle ou il est convaincu que le membre a satisfait aux exigences de 

requalification dans le délai requis, atteste que le membre y satisfait; 
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 b) soit, si elle ou il n’est pas convaincu que le membre a satisfait aux exigences de 

requalification ou qu’il l’a fait dans le délai requis, refuse d’attester que le 
membre y satisfait. 

 
Idem 
 (3) Malgré l’alinéa (2) b), le ou la secrétaire peut attester que le membre satisfait aux 
exigences de requalification s’il y a satisfait, mais non dans le délai requis. 
 
 
 
 


