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 BY-LAW 32 
 
 Made: May 24, 2001 
 Amended: September 28, 2001 

Revoked:  May 1, 2007 
 
 AFFILIATIONS WITH NON-MEMBERS 
 
Interpretation: Aaffiliated entity@ 
1. (1) In this By-Law, Aaffiliated entity@ means any person or group of persons other 
than a person or group of persons authorized to practise law in or outside Ontario. 
 
Interpretation: Aaffiliation@ 

(2) For the purposes of this By-Law, a member or group of members affiliates with 
an affiliated entity when the member or group on a regular basis joins with the affiliated entity in 
the delivery or promotion and delivery of the legal services of the member or group and the non-
legal services of the affiliated entity. 
 
Ownership of practice, etc. 
2. A member who or a group of members that affiliates with an affiliated entity shall alone 
or together with other persons authorized to practise law in or outside Ontario, 
 

(a) own the practice through which the member or group delivers legal services to the 
public or comply with By-Law 25; 

 
(b) maintain control over the practice through which the member or group delivers 

legal services to the public; and 
 

(c) carry on the practice through which the member or group delivers legal services 
to the public, other than those that are delivered jointly with the non-legal 
services of the affiliated entity, from premises that are not used by the affiliated 
entity for the delivery of  its non-legal services, other than those that are delivered 
by the affiliated entity jointly with the legal services of the member or group. 

 
Report to Society 
3. (1) A member who or a group of members that agrees to affiliate or affiliates with an 
affiliated entity shall immediately notify the Society of the affiliation. 
 
Contents of notice 

(2) Notice under subsection (1) shall be in Form 32A and shall include the following 
information: 
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1. The financial arrangements that exist between the member or group of members 
and the affiliated entity. 

 
2. The arrangements that exist between the member or group of members and the 

affiliated entity with respect to, 
 

i. the ownership, control and management of the practice through which the 
member or group delivers legal services to the public, 

 
ii. the member=s or group=s compliance with the Society=s rules, policies and 

guidelines on conflicts of interest in relation to clients of the member or 
group who are also clients of the affiliated entity, and 

 
iii. the member=s or group=s compliance with the Society=s rules, policies and 

guidelines on confidentiality of information in relation to information 
provided to the member or any member of the group by clients who are 
also clients of the affiliated entity. 

 
Agreements 

(3) At the time that a member or group of members gives notice under subsection (1), 
the member or group shall file with the Society a copy of so much of any agreement between the 
member or group and the affiliated entity, or of any other document, that addresses the matters 
mentioned in subsection (2) as may be required by the Society. 
 
Filing requirements 
4. (1) A member who or a group of members that affiliates with an affiliated entity shall 
submit to the Society for every full or part year that the affiliation continues a report in respect of 
the affiliation. 
 
Form 32B 

(2) The report required under subsection (1) shall be in Form 32B. 
 
Due date 

(3) The report required under subsection (1) shall be submitted to the Society by 
January 31 of the year immediately following the full or part year in respect of which the 
member or group of members is submitting a report. 
 
Joint and several responsibility 

(4) Every member in a group of members is responsible jointly with the other 
members of the group and severally for submitting the report required under subsection (1). 
 
Period of default 



(5) For the purpose of clause 47 (1) (a) of the Act, the period of default for failure to 
complete or file the report required under subsection 4 (1) of this By-Law is 120 days after the 
day on which the report is required to be submitted. 
 
Reinstatement of rights and privileges 

(6) If a member=s rights and privileges have been suspended under clause 47 (1) (a) 
of the Act for failure to complete or file the report required under subsection 4 (1) of this By-
Law, for the purpose of subsection 47 (2) of the Act, the member shall complete and file the 
report in Form 32B in force at the time the member is filing the report. 
 
Change of Information 
5. (1) A member who or a group of members that affiliates with an affiliated entity shall 
notify the Society in writing immediately after, 
 

(a) any change in the information provided by the member or group under section 3 
or section 4; and 

 
(b) any change in any agreement between the member or group and the affiliated 

entity, or in any other document, that addresses the matters mentioned in 
subsection 3 (2). 

 
Information required 

(2) The notice required under subsection (1) shall include details of the change and, 
in the case of a change in any agreement between the member or group and the affiliated entity, 
or in any other document, that addresses the matters mentioned in subsection 3 (2), shall include 
copies of the parts of the agreement or document that have changed. 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 32 
 
 AFFILIATION À DES NON-MEMBRES 
 
Définition : * entité affiliée + 
1. (1) Pour l=application du présent règlement administratif, * entité affiliée + s=entend 
d=une personne ou d=un groupe de personnes autre qu=une personne ou un groupe de personnes 
autorisé à exercer le droit en Ontario ou à l=extérieur de l=Ontario. 
 
Définition : * affiliation + 

(2) Pour l=application du présent règlement administratif, un membre ou un groupe de 
membres s=affilie à une entité affiliée lorsque ce membre ou ce groupe se joint de façon régulière 
à l=entité affiliée pour la prestation ou la promotion et la prestation des services juridiques du 
membre ou du groupe et des services non juridiques de l=entité affiliée. 
 
Propriété du cabinet, etc. 
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2. Le membre ou le groupe de membres qui s=affilie à une entité affiliée doit, seul ou avec 
d=autres personnes autorisées à exercer le droit en Ontario ou à l=extérieur de l=Ontario : 
 

a) être propriétaire du cabinet par l=intermédiaire duquel le membre ou le groupe 
fournit des services juridiques au public ou se conformer au Règlement 
administratif no 25; 

 
b) conserver le contrôle du cabinet par l=intermédiaire duquel le membre ou le 

groupe fournit des services juridiques au public; 
 

c) exploiter le cabinet par l=intermédiaire duquel le membre ou le groupe fournit des 
services juridiques au public, à l=exception de ceux qui sont fournis conjointement 
avec les services non juridiques de l=entité affiliée, dans des locaux autres que 
ceux utilisés par l=entité affiliée pour la prestation de ses services non juridiques, à 
l=exception de ceux qui sont fournis par l=entité affiliée conjointement avec les 
services juridiques du membre ou du groupe. 

 
Avis au Barreau 
3. (1) Le membre ou le groupe de membres qui s=engage à s=affilier ou qui s=affilie à une 
entité affiliée en avise immédiatement le Barreau. 
 
Contenu de l=avis 

(2) L=avis prévu au paragraphe (1) est rédigé selon le formulaire 32A et comprend les 
renseignements suivants : 
 

1. Les accords financiers qui existent entre le membre ou le groupe de membres et 
l=entité affiliée. 

 
2. Les accords qui existent entre le membre ou le groupe de membres et l=entité 

affiliée à l=égard des aspects suivants : 
 

i. la propriété, le contrôle et la gestion du cabinet par l=intermédiaire duquel 
le membre ou le groupe fournit des services juridiques au public; 

 
ii. le respect, par le membre ou le groupe, des règles, politiques et directives 

du Barreau sur les conflits d=intérêts relatifs aux relations avec les clients 
et clientes du membre ou du groupe qui sont également clients de l=entité 
affiliée; 

 
iii. le respect, par le membre ou le groupe, des règles, politiques et directives 

du Barreau sur le caractère confidentiel des renseignements fournis aux 
membres ou à un membre du groupe par leurs clients et clientes qui sont 
aussi clients de l=entité affiliée. 
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Ententes 
(3) Au moment où un membre ou un groupe de membres donne l=avis prévu au 

paragraphe (1), il dépose auprès du Barreau une copie des parties de toute entente passée entre le 
membre ou le groupe et l=entité affiliée ou de tous les autres documents abordant les questions 
visées au paragraphe (2) qui sont exigés par le Barreau. 
 
Dépôt de documents 
4. (1) Le membre ou le groupe de membres qui s=affilie à une entité affiliée présente au 
Barreau, pour toute année entière ou partie d=année pendant laquelle l=affiliation se poursuit, un 
rapport à l=égard de celle-ci. 
 
Formulaire 32B 

(2) Le rapport exigé au paragraphe (1) est rédigé selon le formulaire 32B. 
 
Date d=échéance 

(3) Le rapport exigé au paragraphe (1) est présenté au Barreau au plus tard le 
31 janvier de l=année suivant immédiatement l=année entière ou la partie d=année pour laquelle le 
membre ou groupe de membres présente un rapport. 
 
Responsabilité conjointe et individuelle 

(4) Chaque membre d=un groupe de membres est responsable conjointement avec les 
autres membres du groupe et individuellement à l=égard de la présentation du rapport exigé au 
paragraphe (1). 
 
Période prescrite 

(5) Pour l=application de l=alinéa 47 (1) a) de la Loi, la période prescrite en ce qui a 
trait à l=omission de remplir ou de déposer le rapport exigé au paragraphe 4 (1) du présent 
règlement administratif est de 120 jours à compter du jour où il doit être présenté. 
 
Rétablissement des droits et privilèges 

(6) Pour l=application du paragraphe 47 (2) de la Loi, le membre dont les droits et 
privilèges ont été suspendus en application de l=alinéa 47 (1) a) de la Loi parce qu=il n=a pas 
rempli le rapport exigé au paragraphe 4 (1) du présent règlement administratif ou qu=il ne l=a pas 
déposé est tenu de le remplir et de le déposer en le rédigeant selon le formulaire 32B en vigueur 
au moment où il le dépose. 
 
Modification des renseignements 
5. (1) Le membre ou le groupe de membres qui s=affilie à une entité affiliée avise 
immédiatement le Barreau par écrit : 
 

a) de toute modification des renseignements qu=il a fournis en application de 
l=article 3 ou de l=article 4; 
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b) de toute modification d=une entente entre le membre ou le groupe et l=entité 
affiliée ou de tout autre document qui aborde les questions visées au 
paragraphe 3 (2). 

 
Renseignements requis 

(2) L=avis exigé par le paragraphe (1) indique les détails de la modification et, en cas 
de modification d=une entente entre le membre ou le groupe et l=entité affiliée ou de tout autre 
document qui aborde les questions visées au paragraphe 3 (2), comprend des copies des parties 
de l=entente ou du document qui ont été modifiées. 




