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 BY-LAW 30 
 
 Made: June 23, 2000 
 Amended: 
 March 22, 2001 
 May 24, 2001 

March 29, 2007 
Revoked:  May 1, 2007 

 
COUNTY LAW LIBRARIES 

 
INTERPRETATION 

 
Definitions 
1. In this By-Law 
 
Aassociation@ means a county or district law association formed under Regulation 708 of the 
Revised Regulations of Ontario, 1990 or any predecessor of it; 
 
ACorporation@ means the corporation established as required under section 3; 
 
Acounty law library@ means a law library established by an association; 
 
Atrustees@, where an association is incorporated, means the directors of the corporation. 
 
Interpretation: Acounty law library funded by the Corporation@ 
2. In this By-Law, Acounty law library funded by the Corporation@ means a county law 
library established under Regulation 708 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 or any 
predecessor of it and in existence on the day on which this By-Law comes into force or a county 
law library established with the approval of the Corporation after the day on which this By-Law 
comes into force. 
 

LIBRARY CORPORATION 
 
Corporation to be established 
3. (1) The Society shall cause a corporation to be established in accordance with this 
section for the purposes of, 
 

(a) establishing and administering a system for the provision of law library services 
and programs by county law libraries funded by the Corporation; 

 
(b) establishing policies and priorities for the provision of law library services and 

programs by county law libraries funded by the Corporation based on the 
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financial resources available to the Corporation; 
 

(c) providing to associations funding to pay for the operation of county law libraries 
funded by the Corporation; 

 
(d) monitoring and supervising the provision of law library services and programs by 

county law libraries funded by the Corporation, including establishing guidelines 
and standards for the organization and operation of county law libraries funded by 
the Corporation and for the provision of law library services and programs by 
county law libraries funded by the Corporation; and 

 
(e) advising Convocation on all aspects of the provision of law library services and 

programs by county law libraries funded by the Corporation, including anything 
that affects or may affect the demand for or quality of law library services and 
programs. 

 
Classes of shares 

(2) The Corporation shall have two classes of shares as follows: 
 

1. A class of shares, to be issued to the Society. 
 

2. A class of shares, giving the County and District Law Presidents’ Association the 
exclusive right to elect three directors and the Toronto Law Association the 
exclusive right to elect one director, to be issued to the County and District Law 
Presidents’ Association and the Toronto Law Association as follows: 
 
i. 75 percent of the shares to be issued to the County and District Law 

Presidents’ Association. 
 
ii. 25 percent of the shares to be issued to the Toronto Law Association. 

 
Directors 

(3) The Corporation shall consist of eight directors. 
 

COUNTY LAW LIBRARIES 
 
Application to establish county law library 
4. (1) An association that wishes to establish a county law library to be operated by the 
association and funded by the Corporation shall apply to the Corporation for its approval to 
establish the county law library. 
 
Same 

(2) An application under subsection (1) shall contain the information required by the 
Corporation. 
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Operation of county law library 
5. (1) A county law library funded by the Corporation shall be operated by the 
association in accordance with any guidelines and standards established by the Corporation. 
 
Provision of law library services and programs 

(2) A county law library funded by the Corporation shall provide library services and 
programs in accordance with any guidelines, standards, policies and priorities established by the 
Corporation. 
 
Library materials 
6. (1) The trustees of an association shall continue to hold in trust for the Society all 
library materials of its county law library that the trustees held in trust for the Society before the 
day on which this By-Law comes into force. 
 
Same 

(2) Subject to subsection (3), the trustees of an association shall hold the library 
materials of its county law library in trust for the Society. 
 
Same 

(3) Library materials acquired by an association for its county law library after the 
day on which the Corporation is established shall be held by the trustees of the association in 
trust for the Corporation. 
 
Return of library materials to Society 

(4) In case of the dissolution or winding-up of an association, the disposal of the 
property of an association or a direction from the Society to return to it the library materials of an 
association=s county law library that are held in trust for it, the trustees of the association shall, at 
the expense of the association, return all library materials of the association=s county law library 
that are held in trust for the Society to the Society, subject to any other directions from the 
Society. 
 
Return of library materials to Corporation 

(5) In case of the dissolution or winding-up of an association, the disposal of the 
property of an association or a direction from the Corporation to return to it the library materials 
of an association=s county law library that are held in trust for it, the trustees of the association 
shall, at the expense of the association, return all library materials of the association=s county law 
library that are held in trust for the Corporation to the Corporation, subject to any other 
directions from the Corporation. 
 
Failure to return library materials 

(6) If the trustees of an association do not return the library materials of the 
association=s county law library to the Society, as required under subsection (4), or to the 
Corporation, as required under subsection (5), the Society or the Corporation, as the case may 
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be, may take such steps as it considers advisable to obtain the library materials that were 
required to be returned to it, and the association shall reimburse the Society or the Corporation 
for any expense incurred by it in so doing. 
 
Access to law library services and programs 
7. A county law library funded by the Corporation shall give access to its law library 
services and programs to, 
 

(a) every member of the Society, regardless of whether a member is also a member of 
an Association; 

 
(b) judges of Ontario courts; 

 
(c) Ontario justices of the peace; and 

 
(d) members of boards, commissions or other tribunals established or provided for 

under Acts of Parliament or the Legislature in Ontario. 
 

FINANCING 
 
Provision of funds by Society 
8. The money paid to the Corporation for its purposes shall be paid out of such money as is 
appropriated therefor by Convocation 
 
Suspension, reduction of funding 
9. (1) Convocation may, in its absolute discretion, in respect of a fiscal year, suspend or 
reduce funding of the Corporation. 
 
Notice to Corporation 

(2) Before taking action under subsection (1), Convocation shall give the board of 
directors of the Corporation notice of its intent and a reasonable opportunity to comply with the 
relevant provisions of this By-Law or to provide the required information. 
 
Budget 
10. (1) The Corporation shall submit its annual budget for the next fiscal year to the 
Finance and Audit Committee by such date as may be specified by the Chair of the Finance and 
Audit Committee. 
 
Same 

(2) The Corporation=s annual budget shall be in such form as may be specified by the 
Chair of the Finance and Audit Committee. 
 
Financial statements 
11. (1) For the purposes of clause 12 (2) (a), the Corporation shall prepare annual 



financial statements for each fiscal year in accordance with generally accepted accounting 
principles. 
 
Audit 

(2) For the purposes of clause 12 (2) (a), the financial statements of the Corporation 
shall be audited by a public accountant. 
 
Annual report 
12. (1) The Corporation shall submit an annual report to Convocation within four months 
after the end of its fiscal year. 
 
Contents 

(2) The annual report shall contain, 
 

(a) the audited financial statements of the Corporation; 
 

(b) a report on the affairs of the Corporation; and 
 

(c) such other information as Convocation may request. 
 
Other reports 
13. Convocation may at any time require the Corporation to report to it on any aspect of its 
affairs or to provide information on its activities, operations and financial affairs as Convocation 
may request. 
  
 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 30 
 

BIBLIOTHÈQUES DE DROIT DE COMTÉ 
 

INTERPRÉTATION 
 
Définitions 
1. Les définitions qui suivent s=appliquent au présent règlement administratif. 
 
* administrateurs + Les administrateurs de l'association lorsque celle-ci est constituée en 
personne morale. (* trustees +) 
 
* association + Association d=avocats de district ou de comté constituée en application du 
Règlement 708 des Règlements refondus de l=Ontario de 1990 ou d=un règlement qu=il remplace. 
(* association +) 
 
* bibliothèque de droit de comté + Bibliothèque créée par une association.(* county law library +) 
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* Société + La Société constituée en application de l=article 3. (* Corporation +) 
 
Interprétation : * bibliothèque de droit de comté financée par la Société + 
2. Dans le présent règlement administratif, * bibliothèque de droit de comté financée par la 
Société + s=entend d=une bibliothèque de droit de comté créée en application du Règlement 708 
des Règlements refondus de l=Ontario de 1990 ou d=un règlement qu=il remplace et fonctionnant 
toujours le jour de l=entrée en vigueur du présent règlement administratif, ou d=une bibliothèque 
de droit de comté créée avec l=approbation du Conseil après le jour de l=entrée en vigueur du 
présent règlement administratif. 
 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOTHÈQUES 
 
Création d=une personne morale 
3. (1) Le Barreau crée une personne morale conformément au présent article aux fins 
suivantes : 
 

a) mettre sur pied et administrer un système de prestation de services et de 
programmes de bibliothèque de droit par les bibliothèques de droit de comté 
financées par la Société; 

 
b) établir des politiques et des priorités en matière de prestation de services et de 

programmes de bibliothèque de droit par les bibliothèques de droit de comté 
financées par la Société en fonction des ressources financières de la Société; 

 
c) fournir aux associations le financement nécessaire au fonctionnement des 

bibliothèques de droit de comté financées par la Société; 
 

d) suivre et superviser la prestation de services et de programmes de bibliothèques 
de droit par les bibliothèques de droit de comté financées par la Société, 
notamment élaborer les lignes directrices et les normes relatives à la mise sur pied 
et au fonctionnement de ces bibliothèques et à la prestation de leurs services et 
programmes de bibliothèque de droit; 

 
e) conseiller le Conseil sur tous les aspects de la prestation de services et de 

programmes de bibliothèque de droit par les bibliothèques de droit de comté 
financées par la Société, y compris tout ce qui a ou risque d=avoir une incidence 
sur la demande et la qualité de ces services et de ces programmes. 

 
Catégories d’actions 
 (2) La Société a les deux catégories d’actions suivantes : 
 

1. Une catégorie d’actions qui doivent être émises en faveur du Barreau. 
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2. Une catégorie d’actions qui doivent être émises en faveur de l’Association des 
bâtonniers de district et de comté lui donnant le droit exclusif d’élire trois 
administrateurs et à la Toronto Law Association, lui donnant le droit exclusif 
d’élire un administrateur, de la façon suivante : 
 
(i) 75 pour cent des actions émises à l’Association des bâtonniers de district 

et de comté. 
 
(ii) 25 pour cent des actions émises à la Toronto Law Association. 

 
Administrateurs 

(3) La Société est composée de huit administrateurs. 
 

BIBLIOTHÈQUES DE DROIT DE COMTÉ 
 
Demande de création d=une bibliothèque de droit de comté 
4. (1) L=association qui souhaite créer une bibliothèque de droit de comté qu=elle fera 
fonctionner et qui sera financée par la Société présente une demande en ce sens à cette dernière. 
 
Idem 

(2) La demande visée au paragraphe (1) contient les renseignements qu=exige la 
Société. 
 
Fonctionnement de la bibliothèque de droit de comté 
5. (1) Les associations font fonctionner leur bibliothèque de droit de comté financée par 
la Société conformément aux lignes directrices, normes, politiques et priorités de la Société. 
 
Prestation de services et de programmes de bibliothèque 

(2) Les bibliothèques de droit de comté offrent des services et des programmes de 
bibliothèque conformément aux lignes directrices, normes, politiques et priorités de la Société. 
 
Ouvrages de bibliothèque 
6. (1) Les administrateurs de l=association continuent de détenir en fiducie pour le 
Barreau tous les ouvrages de sa bibliothèque de droit de comté qu=ils détenaient ainsi avant 
l=entrée en vigueur du présent règlement administratif. 
 
Idem 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs de l=association détiennent les 
ouvrages de bibliothèque de sa bibliothèque de droit de comté en fiducie pour le Barreau. 
 
Idem 

(3) Les administrateurs de l=association détiennent les ouvrages de bibliothèque dont 
l=association fait l=acquisition après la création de la Société en fiducie pour celle-ci. 
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Retour des ouvrages de bibliothèque au Barreau 
(4) En cas de dissolution ou de liquidation de l=association ou de l=aliénation de ses 

biens, ou si le Barreau lui ordonne de lui retourner les ouvrages de sa bibliothèque de droit de 
comté qu=elle détenait en fiducie pour lui, ses administrateurs retournent, à ses frais, tous ces 
ouvrages au Barreau, sous réserve des autres ordres qu=il lui donne. 
 
Retour des ouvrages de bibliothèque à la Société 

(5) En cas de dissolution ou de liquidation de l=association ou de l=aliénation de ses 
biens, ou si la Société lui ordonne de lui retourner les ouvrages de sa bibliothèque de droit de 
comté qu=elle détenait en fiducie pour elle, ses administrateurs retournent, à ses frais, tous ces 
ouvrages à la Société, sous réserve des autres ordres qu=elle lui donne. 
 
Défaut de retourner les ouvrages de bibliothèque 

(6) Si les administrateurs de l=association ne lui retournent pas les ouvrages de sa 
bibliothèque de droit de comté comme l=exige le paragraphe (4), dans un cas, ou le paragraphe 
(5), dans l=autre cas, le Barreau ou la Société, selon le cas, peut prendre les mesures jugées 
souhaitables pour obtenir les ouvrages qui devaient lui être retournés et l=association lui 
rembourse les frais engagés à cette fin. 
 
Accès aux services et programmes de bibliothèque 
7. Les bibliothèques de droit de comté financées par la Société donnent accès à leurs 
services et programmes de bibliothèque de droit aux personnes suivantes : 
 

a) tous les membres du Barreau, qu=ils soient ou non également membres d=une 
association; 

 
b) les juges des tribunaux de l=Ontario; 

 
c) les juges de paix de l=Ontario; 

 
d) les membres des conseils, commissions et autres tribunaux administratifs créés 

sous le régime des lois du Parlement ou de la Législature de l=Ontario. 
 

FINANCEMENT 
 
Financement fourni par le Barreau 
8. Les sommes versées à la Société à ses fins sont prélevées sur les sommes affectées à cette 
fin par le Conseil. 
 
Suspension, réduction du financement 
9. (1) Le Conseil peut, à son entière discrétion, suspendre ou réduire le financement 
accordé à la Société à l=égard d=un exercice donné. 
 
Avis 
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(2) Avant de faire ce que prévoit le paragraphe (1), le Conseil donne au conseil 
d=administration de la Société un préavis de son intention et une occasion raisonnable de se 
conformer aux dispositions pertinentes du présent règlement ou de fournir les renseignements 
exigés. 
 
Budget 
10. (1) La Société présente ses prévisions budgétaires annuelles pour l=exercice qui suit 
au Comité des finances et de la vérification à la date que précise le président de ce comité. 
Idem 

(2) Les prévisions budgétaires annuelles de la Société se présentent sous la forme que 
précise le président du Comité des finances et de la vérification. 
 
États financiers 
11. (1) Pour l=application de l=alinéa 12 (2) a), la Société dresse des états financiers 
annuels pour chaque exercice conformément aux principes comptables généralement reconnus. 
 
Vérification 

(2) Pour l=application de l=alinéa 12 (2) a), les états financiers de la Société sont 
vérifiés par un comptable public. 
 
Rapport annuel 
12. (1) La Société présente un rapport annuel au Conseil dans les quatre mois de la fin de 
son exercice. 
 
Contenu 

(2) Le rapport annuel contient ce qui suit : 
 

a) les états financiers vérifiés de la Société; 
 

b) un rapport sur les affaires de la Société;  
 

c) les autres renseignements que demande le Conseil. 
 
Autres rapports 
13. Le Conseil peut exiger que la Société lui fasse rapport sur tout aspect de ses affaires qu=il 
exige ou qu=elle lui fournisse tous les renseignements sur ses activités, son fonctionnement ou 
ses affaires financières qu=il exige. 
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