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BY-LAW 31 

 
Made: January 25, 2001 

Amended: 
May 24, 2001 

September 28, 2001 
January 24, 2002 
October 23, 2003 

Revoked:  May 1, 2007 
 

UNCLAIMED TRUST FUNDS 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Professional Regulation Counsel or Senior 
Counsel, Discipline 
0.1 If the Secretary is unable to do so, an officer or employee of the Society who holds the 
office of Professional Regulation Counsel or Senior Counsel, Discipline may, subject to such 
terms and conditions as may be imposed by the Secretary, exercise the powers and perform the 
duties of the Secretary under sections 59.6, 59.8 and 59.9 of the Act and under this By-Law. 
 

APPLICATION TO PAY MONEY TO SOCIETY 
 
Application form 
1. (1) A member who makes an application under subsection 59.6 (1) of the Act shall 
complete an application form provided by the Society. 
 
Information: application based on clause 59.6 (1) (a) 

(2) A member who makes an application under subsection 59.6 (1) of the Act based 
on circumstances described in clause 59.6 (1) (a) of the Act shall provide to the Society the 
following information: 
 

1. The member=s member number, address, telephone number, fax number and, if 
any, e-mail address. 

 
2. If the member holds the money in trust together with one or more other persons, 

the name, member number, if applicable, and contact information of each of those 
persons. 

 
3. The amount of the money. 

 
4. The conditions, if any, subject to which the money is held is trust. 

 
5. The name and last known address and telephone number, according to the 

member and each person who together with the member holds the money in trust, 
of each person who is entitled to the money or a part of the money. 
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6. The social insurance number, if known, of each individual who is, and the 

corporation number, if known, of each corporation that is, entitled to the money 
or a part of the money. 

 
7. The date of birth, if known, of each individual who is entitled to the money or a 

part of the money. 
 

8. If two or more persons are entitled to the money, the amount of the money to 
which each person is entitled, according to the financial records of the member 
and each person who together with the member holds the money in trust. 

 
9. If a person who is entitled to the money is a corporation, information as to 

whether the corporation exists at the time of the application, according to the 
official records of the government of the jurisdiction in which the corporation was 
incorporated or continued. 

 
10. If a person who is entitled to the money is a corporation that exists at the time of 

the application, the name and address of each director, officer and shareholder of 
the corporation, according to the official records of the government of the 
jurisdiction in which the corporation was incorporated or continued. 

 
11. The name and last known address, according to the member and each person who 

together with the member holds the money in trust, of the person from whom the 
money was received. 

 
12. The date on which the money was received. 

 
13. The reasons for which the money was received. 

 
14. The efforts made by the member and each person who together with the member 

holds the money in trust to locate each person entitled to the money. 
 

15. Any other information that the Secretary may require. 
 
Information: application based on clause 59.6 (1) (b) 

(3) A member who makes an application under subsection 59.6 (1) of the Act based 
on circumstances described in clause 59.6 (1) (b) of the Act shall provide to the Society the 
information described in paragraphs 1 to 4 of subsection (2) and the following information: 
 

1. The period of time for which the money has been held in trust. 
 

2. The reasons why the member is unable to determine who is entitled to the money. 
 

3. Any other information that the Secretary may require. 
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Supporting documents 

(4) A member who makes an application under subsection 59.6 (1) of the Act shall 
provide to the Society copies of documents that are in the member=s possession and control that 
may be required by the Secretary to support the information provided under subsection (2) or (3). 
 
Certification 

(5) A member who makes an application under subsection 59.6 (1) of the Act shall 
certify that all information provided under subsection (2) or (3) is correct to the best knowledge 
of the member. 
 
Secretary=s consideration of application 
2. (1) The Secretary shall consider every application under subsection 59.6 (1) of the 
Act made in accordance with section 1 of this By-Law and, on the basis of the information 
provided under subsection 1 (2) or subsection 1 (3) of this By-Law and any documents provided 
under subsection 1 (4) of this By-Law, shall, 
 

(a) if he or she is satisfied that the condition for making the application set out in 
clause 59.6 (1) (a) or (b) of the Act is met, approve the application; or 

 
(b) if he or she is not satisfied that the condition for making the application set out in 

clause 59.6 (1) (a) or (b) of the Act is met, refuse to approve the application. 
 
Application based on clause 59.6 (1) (a) 

(2) If an application under subsection 59.6 (1) of the Act is based on circumstances 
described in clause 59.6 (1) (a) of the Act, in considering the application, the Secretary shall 
have regard to, 
 

(a) what efforts the member has made to locate the person entitled to the money; and 
 

(b) whether or not there is any reasonable prospect the person entitled to the money 
can be located. 

 
Application based on clause 59.6 (1) (b) 

(3) If an application under subsection 59.6 (1) of the Act is based on circumstances 
described in clause 59.6 (1) (b) of the Act, in considering the application, the Secretary shall 
have regard to the nature of trust in which the money was held and the circumstances in which 
the trust arose. 
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CLAIMS FOR PAYMENT OF MONEY 
 
Interpretation: Aclaimant@ 
3. In section 4, Aclaimant@ means a person who makes a claim under subsection 59.10 (1) of 
the Act. 
 
Making claim 
4. (1) A claimant shall complete a claim form provided by the Society. 
 
Information 

(2) A claimant shall provide to the Society the following information: 
 

1. The claimant=s name, address and telephone number. 
 

2. If the claimant is a corporation, the claimant=s corporation number. 
 

3. The amount of the money that the claimant is claiming payment of. 
 

4. The name of the member to whom the money was paid in trust and, if the money 
was paid to the member and one or more other persons for them together to hold 
the money in trust, the name of each of those other persons. 

 
5. The last known address, according to the claimant, of the member to whom the 

money was paid in trust and, if the money was paid to the member and one or 
more other persons for them together to hold the money in trust, the last known 
address, according to the claimant, of each of those other persons. 

 
6. The date on which the money was paid in trust to the member, or to the member 

and one or more other persons, or, if the money was paid in trust to the member, 
or to the member and one or more other persons, in two or more separate 
payments, the date of each separate payment. 

 
7. The reason or reasons why the money was paid in trust to the member, or to the 

member and one or more other persons. 
 

8. The reason or reasons why the claimant did not claim payment of the money from 
the member or the member and the person or persons who held the money in trust. 

 
9. Any other information that the Secretary may require. 
 
Supporting documents 

(3) A claimant shall provide to the Society copies of documents that are in the 
claimant=s possession and control that may be required by the Secretary to support the 
information provided under subsection (2). 
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Certification 
(4) A claimant shall certify that all information provided under subsection (2) is 

correct to the best knowledge of the claimant. 
 
Consideration of claim 
5. (1) The Secretary shall consider every claim under subsection 59.10 (1) of the Act 
made in accordance with section 4 of this By-Law and, on the basis of the information provided 
under subsection 4 (2) of this By-Law and any documents provided under subsection 4 (3) of this 
By-Law, shall, 
 

(a) grant the claim; or 
 

(b) deny the claim. 
 
Secretary denies claim 

(2) If the Secretary denies the claim under clause (1) (b), the Secretary shall so notify 
the claimant and the claimant may apply to the committee of benchers appointed under section 6 
for a reconsideration of the claim. 
 
Time for making application 

(3) An application for a reconsideration under subsection (2) shall be commenced by 
the claimant notifying the Secretary in writing of the application within thirty days after the day 
specified in the Secretary=s notice to the claimant that his or her claim has been denied. 
 
Committee of benchers 
6. (1) Convocation shall appoint a committee of at least three benchers to consider  
applications for reconsideration made under subsection 5 (2). 
 
Term of office 

(2) A bencher appointed under subsection (1) shall hold office until his or her 
successor is appointed. 
 
Quorum 
7. (1) Three benchers who are members of the committee appointed under section 6 
constitute a quorum for the purposes of considering an application for a reconsideration made 
under subsection 5 (2). 
 
Procedure 

(2) Subject to subsection (3), the procedure applicable to the consideration by the 
committee appointed under section 6 of an application for a reconsideration made under 
subsection 5 (2)  shall be determined by the committee. 



Written submission 
(3) Unless the committee permits a person to make oral submissions to it, all 

submissions to the committee shall be in writing. 
 
Powers 
8. (1) The committee appointed under section 6 shall consider every application for a 
reconsideration made under subsection 5 (2)  and shall, 
 

(a) grant the claim; or 
 

(b) deny the claim. 
 
Dispositions final 

(2) Subject to section 59.11 of the Act, the committee=s disposition of a claim is final. 
 

FORMER MEMBERS 
 
9. This By-Law also applies, with necessary modifications, in respect of former members. 
  
 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 31 
 

FONDS DE FIDUCIE NON RÉCLAMÉS 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du ou de la secrétaire à l’avocat de la réglementation 
professionnelle ou à l’avocat principal du service de la discipline 
0.1 Si le ou la secrétaire est dans l’incapacité de le faire pour une raison quelconque, 
la personne qui occupe la charge d’avocat de la réglementation professionnelle ou d’avocat 
principal du service de la discipline peut exercer les pouvoirs et les fonctions que les paragraphes 
59.6, 59.8 et 59.9 de la Loi et le présent règlement administratif attribuent au ou à la secrétaire, 
sous réserve des conditions qu’il ou elle impose. 
 

DEMANDE DE VERSEMENT D=UNE SOMME AU BARREAU 
 
Formulaire de demande 
1. (1) Le membre qui présente une demande en vertu du paragraphe 59.6 (1) de la Loi le 
fait en remplissant un formulaire fourni par le Barreau. 
 
Renseignements à fournir : demande fondée sur l=alinéa 59.6 (1) a) 

(2) Le membre qui présente une demande en vertu du paragraphe 59.6 (1) de la Loi 
en se fondant sur les circonstances visées à l=alinéa 59.6 (1) a) de la Loi fournit au Barreau les 
renseignements suivants : 
 

1. Ses numéro de membre, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, 
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et, le cas échéant, son adresse électronique. 
 

2. Si le membre détient la somme en fiducie avec une ou plusieurs autres personnes, 
les nom, numéro de membre, le cas échéant, et les coordonnées de chacune de ces 
personnes. 

 
3. Le montant de la somme en question. 

 
4. Les conditions éventuelles auxquelles la somme d=argent est détenue en fiducie. 

 
5. Le nom et la dernière adresse et le dernier numéro de téléphone connus, selon le 

membre et chacune des personnes qui détiennent la somme en fiducie avec celui-
ci, de chaque personne qui a droit à cette somme ou à une partie de celle-ci. 

 
6. Le numéro d=assurance sociale, s=il est connu, de chaque personne physique et le 

numéro de personne morale, s=il est connu, de chaque personne morale qui a droit 
à la somme ou à une partie de celle-ci. 

 
7. La date de naissance, si elle est connue, de chaque personne physique qui a droit à 

la somme ou à une partie de celle-ci. 
 

8. Si deux ou plusieurs personnes ont droit à la somme, le montant auquel chacune 
d=elle a droit, selon les registres financiers du membre et de chaque personne qui 
détient l=argent en fiducie avec celui-ci. 

 
9. Si une des personnes qui ont droit à la somme est une personne morale, des 

renseignements établissant si elle existe au moment de la demande, selon les 
registres officiels du gouvernement ou du territoire de compétence où cette 
personne morale a été constituée ou maintenue. 

 
10. Si une personne qui a droit à la somme est une personne morale qui existe au 

moment de la demande, le nom et l=adresse de tous les administrateurs, dirigeants 
et actionnaires de cette personne morale, selon les registres officiels du 
gouvernement ou du territoire de compétence où elle a été constituée ou 
maintenue. 

 
11. Le nom et la dernière adresse connue, selon le membre et chaque personne qui 

détient la somme en fiducie avec celui-ci, de la personne qui a versé la somme. 
 

12. La date à laquelle la somme a été reçue. 
 
13. Les raisons pour lesquelles la somme a été reçue. 

 
14. Les efforts déployés par le membre et chaque personne qui détient la somme en 
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fiducie avec celui-ci, pour trouver chaque personne qui a droit à la somme. 
 

15. Tout autre renseignement que peut exiger le ou la secrétaire. 
 
Renseignements : demande fondée sur l=alinéa 59.6 (1) b) 

(3) Le membre qui présente une demande en vertu du paragraphe 59.6 (1) de la Loi 
en se fondant sur les circonstances visées à l=alinéa 59.6 (1) b) de la Loi fournit au Barreau les 
renseignements visés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (2) ainsi que les renseignements 
suivants : 
 

1. La durée pendant laquelle la somme a été détenue en fiducie. 
 

2. Les raisons pour lesquelles le membre est incapable de déterminer qui a droit à 
cette somme. 

 
3. Tout autre renseignement que peut exiger le ou la secrétaire. 

 
Documents à l=appui de la demande 

(4) Le membre qui présente une demande en vertu du paragraphe 59.6 (1) de la Loi 
fournit au Barreau des copies des documents qui sont en sa possession et sous son contrôle et 
que le ou la secrétaire peut exiger pour étayer les renseignements fournis en application du 
paragraphe (2) ou (3). 
 
Attestation 

(5) Le membre qui présente une demande en vertu du paragraphe 59.6 (1) de la Loi 
atteste que tous les renseignements fournis en application du paragraphe (2) ou (3) sont à sa 
connaissance exacts. 
 
Examen de la demande par le ou la secrétaire 
2. (1) Le ou la secrétaire examine chaque demande présentée en vertu du paragraphe 
59.6 (1) de la Loi et conformément à l=article 1 du présent règlement administratif et, en se 
fondant sur les renseignements fournis en application du paragraphe 1 (2) ou 1 (3) du présent 
règlement administratif et tous les documents fournis en application du paragraphe 1 (4) du 
présent règlement administratif, prend l=une ou l=autre des mesures suivantes : 
 

a) si elle ou il est convaincu que la condition prévue à l=alinéa 59.6 (1) a) ou b) de la 
Loi pour la présentation de la demande est remplie, approuver la demande; 

 
b) si elle ou il n=est pas convaincu que la condition prévue à l=alinéa 59.6 (1) a) ou b) 

de la Loi pour la présentation de la demande est remplie, refuser d=approuver la 
demande. 
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Demande fondée sur l=alinéa 59.6 (1) a) 
(2) Si la demande présentée en vertu du paragraphe 59.6 (1) de la Loi est fondée sur 

les circonstances visées à l=alinéa 59.6 (1) a) de la Loi, le ou la secrétaire examine cette demande 
en tenant compte des facteurs suivants : 
 

a) les efforts que le membre a déployés pour trouver la personne qui a droit à la 
somme; 

 
b) le fait qu=il existe ou non une possibilité raisonnable de trouver la personne qui a 

droit à la somme. 
 
Demande fondée sur l=alinéa 59.6 (1) b) 

(3) Si la demande présentée en vertu du paragraphe 59.6 (1) de la Loi est fondée sur 
les circonstances visées à l=alinéa 59.6 (1) b) de la Loi, le ou la secrétaire examine cette demande 
en tenant compte de la nature de la fiducie dans laquelle la somme a été détenue et des 
circonstances ayant donné lieu à cette fiducie. 
 

DEMANDES DE VERSEMENT 
 
Définition : * auteur de la demande + 
3. Pour l=application de l=article 4, * auteur de la demande + s=entend d=une personne qui 
présente une demande en vertu du paragraphe 59.10 (1) de la Loi. 
 
Présentation d=une demande de versement 
4. (1) L=auteur de la demande remplit le formulaire de demande fourni par le Barreau. 
 
Renseignements 

(2) L=auteur de la demande fournit au Barreau les renseignements suivants : 
 

1. Ses nom, adresse et numéro de téléphone. 
 

2. S=il s=agit d=une personne morale, son numéro de personne morale. 
 

3. Le montant visé par la demande de versement. 
 

4. Le nom du membre auquel la somme a été versée en fiducie et, si la somme a été 
versée au membre et à une ou plusieurs autres personnes afin qu=ils la détiennent 
ensemble en fiducie, le nom de chacune de ces autres personnes. 

 
5. La dernière adresse connue, selon l=auteur de la demande, du membre auquel la 

somme a été versée en fiducie et, si la somme a été versée au membre et à une ou 
plusieurs autres personnes afin qu=ils la détiennent ensemble en fiducie, la 
dernière adresse connue, selon l=auteur de la demande, de chacune de ces autres 
personnes. 
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6. La date à laquelle la somme a été versée au membre ou au membre et à une ou 

plusieurs autres personnes ou, si, la somme a été payée en plusieurs versements, 
la date de chacun de ceux-ci.  

 
7. La ou les raisons pour lesquelles la somme a été versée en fiducie au membre ou 

au membre et à une ou plusieurs autres personnes. 
 

8. La ou les raisons pour lesquelles l=auteur de la demande n=a pas demandé le 
versement de la somme par le membre ou le membre et la ou les autres personnes 
qui la détenaient en fiducie. 

 
9. Tout autre renseignement que peut exiger le ou la secrétaire. 

 
Documents à l=appui de la demande de versement 

(3) L=auteur de la demande fournit au Barreau des copies des documents qui sont en 
sa possession et sous son contrôle et que peut exiger le ou la secrétaire pour étayer la demande 
présentée en vertu du paragraphe (2). 
 
Attestation 

(4) L=auteur de la demande atteste que tous les renseignements fournis en application 
du paragraphe (2) sont à sa connaissance exacts. 
 
Examen de la demande de versement 
5. (1) Le ou la secrétaire examine chaque demande présentée en vertu du 
paragraphe 59.10 (1) de la Loi et conformément à l=article 4 du présent règlement administratif 
et, en se fondant sur les renseignements fournis en application du paragraphe 4 (2) du présent 
règlement administratif et tous les autres documents fournis en application du paragraphe 4 (3) 
du présent règlement administratif, prend l=une ou l=autre des mesures suivantes : 
 

a) faire droit à la demande; 
 

b) rejeter la demande. 
 
Rejet de la demande par le ou la secrétaire 

(2) Si le ou la secrétaire rejette la demande en application de l=alinéa (1) b), il ou elle 
en avise l=auteur de la demande et cette personne peut demander, par voie de requête, au comité 
de conseillers et de conseillères nommé en application de l=article 6 de réexaminer sa demande. 
 
Moment où doit être présentée la requête en réexamen 

(3) Pour solliciter un réexamen en vertu du paragraphe (2), l=auteur de la demande 
présente une requête écrite en ce sens au ou à la secrétaire dans les trente jours suivant le jour 
précisé dans l=avis du ou de la secrétaire l=informant du rejet de sa demande. 
 



 
 11 

Comité de conseillers et de conseillères 
6. (1) Le Conseil charge un comité d=au moins trois conseillers ou conseillères 
d=examiner les requêtes en réexamen présentées en vertu du paragraphe 5 (2). 
 
Mandat 

(2) Les conseillers et conseillères nommés en application du paragraphe (1) restent en 
fonction jusqu=à la nomination de leurs successeurs. 
 
Quorum 
7. (1) Trois membres du comité constitué en application de l=article 6 forment le quorum 
pour l=examen d=une requête en réexamen présentée en vertu du paragraphe 5 (2). 
 
Procédure 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le comité de conseillers et de conseillères nommé 
en application de l=article 6 qui est chargé d=étudier une requête en réexamen présentée en vertu 
du paragraphe 5 (2) établit la procédure qui s=applique à ce réexamen. 
 
Observations écrites 

(3) Sauf si le comité autorise une personne à lui présenter des observations orales, 
toutes les observations présentées au comité sont écrites. 
 
Pouvoirs 
8. (1) Le comité nommé en application de l=article 6 examine chaque requête en 
réexamen présentée en vertu du paragraphe 5 (2) et prend l=une ou l=autre des mesures suivantes : 
 

a) faire droit à la demande de versement; 
 

b) rejeter la demande de versement. 
 
Décision définitive 

(2) Sous réserve de l=article 59.11 de la Loi, la décision du comité à l=égard d=une 
requête en réexamen est définitive. 
 

ANCIENS MEMBRES 
 
9. Le présent règlement administratif s=applique, avec les adaptations nécessaires, aux 
anciens membres. 
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