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 BY-LAW 33 
 
 Made: May 24, 2001 
 Amended:  September 28, 2001 
 Revoked and Replaced:  March 27, 2003 

Amended: 
June 26, 2003 

September 25, 2003 
June 24, 2004 

Revoked:  May 1, 2007 
      
 

INTER-PROVINCIAL PRACTICE OF LAW 
 

PART I 
GENERAL 

 
Definitions 
1. In this By-Law, 
 
“Inter-Jurisdictional Practice Protocol” means the agreement, as amended from time to time, 
entered into in and between 1994 and 1996 by the Society, the Law Society of British Columbia, 
The Law Society of Alberta, the Law Society of Saskatchewan, The Law Society of Manitoba, 
the Barreau du Québec, the Chambre des Notaires du Québec, The Law Society of New 
Brunswick, the Law Society of Prince Edward Island, the Nova Scotia Barristers Society and the 
Law Society of Newfoundland in respect of the inter-provincial practice of law; 
 
“National Excess Plan” means the plan established under the Inter-Jurisdictional Practice 
Protocol for the purpose of compensating any person who sustains a financial loss arising from 
the misappropriation of money or other property by a person qualified to practise law in any 
province or territory of Canada while the person is engaged in the inter-provincial practice of 
law; 
 
“Society official” means an officer or employee of the Society assigned by the Chief Executive 
Officer the responsibility of administering and enforcing the provisions of this By-Law. 
 
Prohibition against occasional practice of law 
2. A person who is not a member shall not practise law in Ontario except in accordance 
with this By-Law or By-Law 22. 
 
Insurance and defalcation coverage 
3. (1) No person shall practise law in Ontario under this By-Law unless the person, 
 

(a) has professional liability insurance for the person’s practice of law in Ontario 
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which is reasonably comparable in coverage and limits to professional liability 
insurance that is required of a member; and 

 
(b) has coverage for defalcations, other than the National Excess Plan, which 

specifically extends to the person’s practice of law in Ontario and is at least 
equivalent to the coverage available to a member. 

 
Insurance:  exemption 
 (2) A person who is entitled to practise law in Ontario under section 10 is exempt 
from the requirement contained in clause (1) (a) if the person meets any of the requirements for 
exemption from payment of insurance premium levies specified for members in By-Law 16. 
 
Application of Act, etc. 
4. (1) The Act, the regulations, the by-laws, the rules of practice and procedure and the 
Rules of Professional Conduct apply, with necessary modifications, to a person who practises 
law in Ontario under this By-Law, other than a person who practises law in Ontario under 
subsection 10 (2.1) or (4). 
 
Conflict 
 (2) In the event of a conflict between the provisions of this By-Law and the 
provisions of any other by-law, the provisions of this By-Law prevail. 
 
Proof of Compliance 
5. (1) A person who is not a member and who is practising law in Ontario shall, upon 
the request of a Society official and by not later than the day specified by the official, provide 
proof to the satisfaction of the official that he or she is in compliance with this By-Law or By-
Law 22. 
 
Deemed failure to comply 
 (2) If a person fails to provide proof to the Society official by the day specified by the 
official, the person shall be deemed not to be in compliance with this By-Law or By-Law 22. 
 
Application of section 
6. (1) This section applies to a person if the prior permission of the Society is required 
for the person to practise law in Ontario on an occasional basis. 
 
Application for permission 
 (2) A person who wishes permission to practise law in Ontario on an occasional basis 
shall apply to the Society. 
 
Application form 
 (3) An application under subsection (2) shall be contained in a form provided by the 
Society. 
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Documents, explanations, releases, etc. 
 (4) For the purposes of assisting the Society to consider an application under 
subsection (2), the person shall provide, 
 

(a) to the Society, such documents and explanations as may be required; and 
 

(b) to a person named by a Society official, such releases, directions and consent as 
may be required to permit the person to make available to the Society such 
information as may be required. 

 
Application to be considered by Society official 
 (5) Every application under subsection (2) shall be considered by a Society official 
and, 

 
(a) the Society official shall notify the person in writing that the person may practise 

law in Ontario on an occasional basis if the Society official is satisfied that the 
person has met the requirements, if any, for permission to practise law in Ontario 
on an occasional basis or that it would not be contrary to the public interest to 
permit the person to practise law in Ontario on an occasional basis; or 

 
(b) the Society official shall notify the person in writing that the person may not 

practise law in Ontario on an occasional basis if the Society official is not 
satisfied that the person has met the requirements, if any, for permission to 
practise law in Ontario on an occasional basis and that it would not be contrary to 
the public interest to permit the person to practise law in Ontario on an occasional 
basis. 
 

Terms and conditions 
 (6) Permission to practise law in Ontario on an occasional basis granted to a person 
by a Society official may include such terms and conditions as the official considers appropriate. 

 
Application to committee of benchers 

(7) If a Society official refuses to permit a person to practise law in Ontario on an 
occasional basis or includes terms and conditions in the permission, the person may apply to a 
committee of benchers appointed for the purpose by Convocation for a determination of whether 
the person may practise law in Ontario on an occasional basis or of whether the terms and 
conditions are appropriate. 
 
Time for application 
 (8) An application under subsection (7) shall be commenced by the person notifying 
a Society official in writing of the application within thirty days after the day the person receives 
notice of the Society official’s refusal to permit the person to practise law in Ontario on an 
occasional basis. 
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Parties 
 (9) The parties to an application under subsection (7) are the person and the Society. 
 
Quorum 
 (10) An application under subsection (7) shall be considered and determined by at 
least three members of the committee of benchers. 
 
Procedure 
 (11) The rules of practice and procedure apply, with necessary modifications, to the 
consideration by the committee of benchers of an application under subsection (7) as if the 
consideration of the application were the hearing of an application for admission under section 
27 of the Act. 
 
Same 
 (12) Where the rules of practice and procedure are silent with respect to a matter of 
procedure, the Statutory Powers Procedure Act applies to the consideration by the committee of 
benchers of an application under subsection (7). 
 
Decision on application 
 (13) After considering an application under subsection (7), the committee of benchers 
shall determine that the person may practise law in Ontario on an occasional basis or may not 
practise law in Ontario on an occasional basis. 
 
Terms and conditions 
 (14) Permission to practise law in Ontario on an occasional basis granted to a person 
by the committee of benchers may include such terms and conditions as the committee of 
benchers considers appropriate. 
 
Decision final 
 (15) The decision of the committee of benchers on an application under subsection (7) 
is final. 
 
Duration of permission 
 (16) Permission to practise law in Ontario on an occasional basis granted to a person 
remains in effect for one year after the day on which it comes into effect. 
 
Permission withdrawn 
 (17) Permission to practise law in Ontario on an occasional basis granted to a person is 
automatically withdrawn immediately the person, 
 

(a) does not meet the requirements, if any, for permission to practise law in Ontario 
on an occasional basis; 

 
(b) ceases to have authority to practise law in a province or territory of Canada 
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outside Ontario on the basis of which authority the person was granted permission 
to practise law in Ontario on an occasional basis; 

 
(c) does not comply with clause 3 (1) (a); 
  
(d) is the subject of an order made against the person by any tribunal of the governing 

body of the legal profession in any province and territory of Canada of which the 
person is a member, 

 
(i) revoking the person’s membership in the governing body, disbarring the 

person as a barrister and striking the person’s name off the governing 
body’s roll of solicitors, or 

 
(ii) suspending the person’s rights and privileges; or 

 
(e) practises law in Ontario on more than an occasional basis, unless permitted to do 

so under this By-Law. 
 
Permit fee 

(18) A person permitted to practise law in Ontario on an occasional basis shall pay a 
permit fee in an amount determined by Convocation from time to time. 
 
Disclosure of information 
7. (1) If a member is the subject of an investigation or a proceeding at the instance of 
the governing body of the legal profession in a province or territory of Canada outside Ontario 
arising from the member’s inter-provincial practice of law in the province or territory, the 
Society may, at the request of the governing body, provide to it such information in respect of 
the member as is reasonable for the Society to provide in the circumstances. 
 
Same 
 (2) The Society may provide to the governing body of the legal profession in a 
province or territory of Canada outside Ontario information in respect of a member necessary to 
permit the governing body to determine if the member qualifies to practise law on an occasional 
basis, or on more than an occasional but less than a regular basis, in the province or territory. 

 
PART II 

OCCASIONAL PRACTICE OF LAW:  100 DAYS 
 
Application of Part 
8. This Part applies to a person if, 
 

(a) the person is authorized to practise law in a province or territory of Canada 
outside Ontario; and  
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(b) the governing body of the legal profession in the province or territory of Canada 
outside Ontario in which the person is authorized to practise law has provisions 
respecting the practice of law on an occasional basis, or on more than an 
occasional but less than a regular basis, in that province or territory by a member 
that correspond to the provisions contained in this Part. 

 
Definition: “day” 
9. (1) In this Part, “day” means a calendar day or part of a calendar day. 
 
Interpretation:  practice of law 
 (2) In this Part, a person practises law in Ontario if the person, 
 

(a) performs professional services for others in the capacity of a barrister or solicitor 
relying on, or with respect to, the laws of Ontario or the laws of Canada 
applicable in Ontario, or 

 
 (b) gives legal advice to others with respect to the laws of Ontario or the laws of 

Canada applicable in Ontario. 
 
Occasional practice of law: excluded activities 
 (3) Any time spent practising law as a counsel in a proceeding in the Supreme Court 
of Canada, the Federal Court of Canada, the Tax Court of Canada, a tribunal established under 
an Act of Parliament, a service tribunal within the meaning of the National Defence Act 
(Canada) or the Court Martial Appeal Court of Canada shall not be included in calculating the 
maximum number of days a person is entitled or permitted to practise law in Ontario under this 
Part. 

 
Interpretation:  economic nexus 
 (4) In this Part, a person establishes an economic nexus with Ontario if the person, 
 

(a) practises law in Ontario for more than the maximum number of days the person is 
entitled or permitted to practise law in Ontario under this Part; 

 
(b) opens an office in Ontario from which to practise law; 
 
(c) opens or operates a trust account at a financial institution located in Ontario; 
 
(d) receives money in trust for a client other than as permitted under this Part; 
 
(e) holds himself or herself out as willing to accept new clients in Ontario; 
 
(f) becomes a resident in Ontario; or 
 
(g) acts in any other manner inconsistent with practising law in Ontario only on an 
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occasional basis. 
 
Same 
 (5) Despite subsection (4), a person does not establish an economic nexus with 
Ontario only if the person practises law in Ontario from an office in Ontario that is affiliated 
with a law office in a province or territory of Canada outside Ontario in which the member is 
authorized to practise law. 
 
Interpretation: occasional practice of law 
10. (1) In this section, a person practises law on an occasional basis if, during a calendar 
year, the person practises law in Ontario for not more than 100 days. 
 
Prior permission not required 

(2) A person who is not a member may, without the prior permission of the Society, 
practise law in Ontario on an occasional basis if, and so long as, the person, 
 

(a) is authorized to practise law in a province or territory of Canada outside Ontario; 
 
(b) is not the subject of a criminal proceeding in any jurisdiction; 
 
(c) is not the subject of a conduct, capacity or competence proceeding in any 

jurisdiction; 
 
(d) is not the subject, and has no record, of any order made against the person by a 

tribunal of the governing body of the legal profession in each jurisdiction of 
which the person is or was a member, 

 
(i) revoking the person’s membership in the governing body, disbarring the 

person as a barrister and striking the person’s name off the governing 
body’s roll of solicitors, or 

 
(ii) permitting the person to resign the person’s membership in the governing 

body; 
 

(e) is not the subject, and has no record, of any order made against the person by a 
tribunal of the governing body of the legal profession in each jurisdiction of 
which the person is a member suspending or limiting the rights and privileges of 
the person, other than for failure to pay fees or levies to the governing body, for 
insolvency or bankruptcy or for any administrative matter; 

 
(f) has no terms, conditions, limitations or restrictions on the person’s authorization 

to practise law in each jurisdiction in which the person is entitled to practise law; 
and 
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(g) does not establish an economic nexus with Ontario. 
 
Same 

(2.1) A person who is not a member, if and so long as the person is authorized to 
practise law in a province or territory of Canada outside Ontario and does not establish an 
economic nexus with Ontario, may, without the prior permission of the Society, practise law in 
Ontario on an occasional basis, 

 
(a) as a counsel in a proceeding in the Supreme Court of Canada, the Federal Court 

of Canada, the Tax Court of Canada, a tribunal established under an Act of 
Parliament, a service tribunal within the meaning of the National Defence Act 
(Canada) or the Court Martial Appeal Court of Canada; or 

 
(b)  as counsel to a court or tribunal mentioned in clause (a). 

 
Practising on more than an occasional basis 
 (3) A person who is entitled under subsection (2) to practise law in Ontario on an 
occasional basis may practise law in Ontario on more than an occasional basis, as permitted by a 
Society official, if, and so long as, the person meets the requirements mentioned in subsection 
(2).  

 
Same 

(4) A person who is entitled under subsection (2.1) to practise law in Ontario on an 
occasional basis may practise law in Ontario on more that an occasional basis, as permitted by a 
Society official, if, and so long as, the person is authorized to practise law in a province or 
territory of Canada outside Ontario and does not establish an economic nexus with Ontario. 

 
Interpretation: occasional practice of law 
11. (1) In this section, a person practises law on an occasional basis if, during the year 
during which the person is permitted to practise law in Ontario on an occasional basis, the person 
practises law in Ontario for not more than 100 days. 
 
Permission to practise law on an occasional basis 
 (2) A person who is not a member and is not entitled to practise law in Ontario under 
section (10) may, with the prior permission of the Society, practise law in Ontario on an 
occasional basis. 
 
Handling of money 
12. A person who is entitled or permitted under this Part to practise law in Ontario may, in 
relation to the person’s practice of law in Ontario, receive money in trust for a client provided 
that, 
 

(a) the person pays the money into a trust account at a financial institution located in 
a province or territory of Canada outside Ontario in which the person is 



 
 9 

authorized to practise law; or 
 
(b) the person pays the money into a trust account that is kept in the name of and 

operated by a member in accordance with By-Law 19 and the money is handled 
only by the member in accordance with By-Law 19. 

 
PART III 

OCCASIONAL PRACTICE OF LAW:  12 – 10 – 20 
 

Application of Part 
13. This Part applies to a person if Part II does not apply to the person. 
 
Interpretation: practice of law 
14. (1) In this Part, a person practises law if the person performs professional services for 
others in the capacity of a barrister or solicitor or if the person gives legal advice to others with 
respect to the laws of Ontario or Canada. 
 
Interpretation: occasional practice of law 
 (2) In this Part, a person practises law on an occasional basis if, during any period of 
twelve consecutive months, the person, 
 
 (a) practises law in respect of not more than ten matters; and 
 
 (b) practises law for not more than twenty days in total. 
 
Occasional practice of law: excluded activities 
 (3) Any time spent practising law as a counsel in a proceeding in the Supreme Court 
of Canada, the Federal Court of Canada, the Tax Court of Canada or a tribunal established under 
an Act of Parliament or the Legislature in Ontario shall not be included in calculating the ten 
matters or twenty days mentioned in subsection (2). 
 
Interpretation: “law specific to Ontario” 
 (4) In this Part, “law specific to Ontario” means any substantive or procedural law 
that applies specifically to Ontario. 
 
Prior permission not required 
15. (1) A person who is not a member may, without the prior permission of the Society, 
practise law in Ontario on an occasional basis if the person, 
 

(a) is authorized to practise law in a province or territory of Canada outside Ontario; 
 
(b) is not the subject of a criminal proceeding in a province or territory of Canada; 
 
(c) has no criminal record; 
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(d) is not the subject of a conduct, capacity or competence proceeding in a province 

or territory of Canada; 
 
(e) is not the subject, and has no record, of any order made against the person by a 

tribunal of the governing body of the legal profession in each province and 
territory of Canada of which the person is or was a member; and 

 
(f) has and has had no terms, conditions, limitations or restrictions imposed on the 

person’s authorization to practise law in each province and territory of Canada in 
which the person is or was authorized to practise law. 

 
Same 

(1.1) A person who is not a member, if and so long as the person is authorized to 
practise law in a province or territory of Canada outside Ontario, may, without the prior 
permission of the Society, practise law in Ontario on an occasional basis, 

 
(a) as a counsel in a proceeding in the Supreme Court of Canada, the Federal Court 

of Canada, the Tax Court of Canada or a tribunal established under an Act of 
Parliament or the Legislature in Ontario; or 

 
(b) as counsel to a court or tribunal mentioned in clause (a). 

 
Permission to practise on an occasional basis 

(2) A person who is not a member and is not entitled to practise law in Ontario on an 
occasional basis under subsection (1) may, with the prior permission of the Society, practise law 
in Ontario on an occasional basis if the person, 

 
(a)  is authorized to practise law in a province or territory of Canada outside Ontario; 
 
(b) is not the subject of any order made against the person by a tribunal of the 

governing body of the legal profession in each province and territory of Canada 
outside Ontario of which the person is a member; and 

 
(c) has no terms, conditions, limitations or restrictions imposed on the person’s 

authorization to practise law in each province and territory of Canada in which 
the person is authorized to practise law. 

 
Law specific to Ontario: competence 
16. A person who is entitled or permitted under section 15 to practise law in Ontario on an 
occasional basis shall not practise law specific to Ontario unless the person is competent to 
practise law specific to Ontario. 
 
Practising on more than an occasional basis 
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17. (1) On written application by a person who is entitled or permitted under section 15 
to practise law in Ontario on an occasional basis, a Society official may permit the person to 
practise law in Ontario on more than an occasional basis if, in the opinion of the Society official, 
such permission is not contrary to the public interest. 

 
Practising on regular basis not permitted 
 (2) Permission to practise law in Ontario on more than an occasional basis granted to 
a person shall not include permission to practise law in Ontario on a regular basis. 
 
Law specific to Ontario 
 (3) Permission to practise law in Ontario on more than an occasional basis granted to 
a person shall not include permission to practise law specific to Ontario on more than an 
occasional basis. 
 
Handling of money 
18. A person who is entitled or permitted under this Part to practise law in Ontario may, in 
relation to the person’s practice of law in Ontario, receive money in trust for a client provided 
that, 
 

(a) any money received is only on account of fees for services not yet rendered for 
the client and the person immediately pays the money into a trust account at a 
financial institution located in a province or territory of Canada outside Ontario in 
which the person is authorized to practise law; or 

 
(b) the person pays the money into a trust account that is kept in the name of and 

operated by a member in accordance with By-Law 19 and the money is handled 
only by the member in accordance with By-Law 19. 

 
Holding out 
19. A person who is entitled or permitted under this Part to practise law in Ontario shall not 
hold himself or herself out as or represent himself or herself to be willing or qualified to practise 
law in Ontario other than as entitled or permitted to under this Part. 



PART IV 
NATIONAL EXCESS PLAN 

 
Society’s contribution 
20. (1) Not later than December 31 in each year, the Society shall pay to the Federation 
of Law Societies of Canada for the National Excess Plan an amount agreed to by the Society and 
the Federation. 
 
Same 

(2) Despite subsection (1), the Society is not required to pay any amount to the 
Federation of Law Societies of Canada for the National Excess Plan if the amount in the 
National Excess Plan is $1 million or more. 
 

PART V 
COMMENCEMENT 

 
Commencement 
21. (1) This By-Law comes into force on the day on which it is made. 
 
Same 
 (2) Despite subsection (1), Part II and section 13 of this By-Law come into force on 
July 1, 2003. 
  
  
 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 33 
 

EXERCICE INTERPROVINCIAL DU DROIT 
 

PARTIE 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Définitions 
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. 
 
« Plan national d’indemnisation » Le régime établi aux termes du Protocole sur l’exercice 
interjuridictionnel du droit pour l’indemnisation de toute personne qui subit une perte financière 
par suite d’un détournement de fonds ou d’autres biens par une personne apte à exercer le droit 
dans une province ou un territoire du Canada pendant que cette personne se livre à l’exercice 
interprovincial du droit. 
 
« Protocole sur l’exercice interjuridictionnel du droit » L’entente, dans ses modifications 
successives, conclue par le Barreau, la Law Society of British Columbia, la Law Society of 
Alberta, la Law Society of Saskatchewan, la Société du Barreau du Manitoba, le Barreau du 
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Québec, la Chambre des Notaires du Québec, le Barreau du Nouveau-Brunswick, la Law Society 
of Prince Edward Island, The Nova Scotia Barristers’ Society et la Law Society of 
Newfoundland à l’égard de l’exercice interprovincial du droit. 
 
« responsable du Barreau » Dirigeant, dirigeante, employé ou employée du Barreau que le 
directeur général ou la directrice générale charge d’appliquer les dispositions du présent 
règlement administratif. 
 
Interdiction de l’exercice occasionnel du droit 
2. Quiconque n’est pas un membre ne doit pas exercer le droit en Ontario, si ce n’est 
conformément au présent règlement administratif ou au règlement administratif no 22. 
 
Assurance et garantie contre les détournements 
3. (1) Nul ne doit exercer le droit en Ontario en application du présent règlement 
administratif à moins de remplir les conditions suivantes : 
 

a) avoir une assurance-responsabilité professionnelle couvrant son exercice du droit 
en Ontario qui est raisonnablement comparable, pour ce qui est de la garantie et 
des sommes assurées, à celle exigée des membres; 

 
b) avoir une garantie contre les détournements de fonds, autre que celle prévue par le 

Plan national d’indemnisation, qui couvre expressément son exercice du droit en 
Ontario et est au moins équivalente à la garantie offerte aux membres. 

 
Assurance : exonération 
 (2) Quiconque est habilité à exercer le droit en Ontario en application de l’article 10 
est exonéré de l’obligation prévue à l’alinéa (1) a) s’il satisfait aux exigences relatives à 
l’exonération du paiement des cotisations d’assurance précisées à l’égard des membres au 
règlement administratif no 16. 
 
Application de la Loi 
4. (1) La Loi, les règlements, les règlements administratifs, les règles de pratique et de 
procédure et le Code de déontologie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque 
exerce le droit en Ontario en application du présent règlement administratif, à l’exclusion de 
quiconque le fait en vertu du paragraphe 10 (2.1) ou (4). 
 
Incompatibilité 
 (2) Les dispositions du présent règlement administratif l’emportent sur les 
dispositions incompatibles de n’importe quel autre règlement administratif. 
 
Preuve de conformité 
5. (1) Quiconque exerce le droit en Ontario sans être un membre fournit, à la demande 
d’un ou d’une responsable du Barreau et au plus tard à la date qu’il ou elle précise, une preuve 
de nature à le ou à la convaincre que le membre se conforme au présent règlement administratif 
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ou au règlement administratif no 22. 
 
Présomption 
 (2) Quiconque ne fournit pas la preuve au ou à la responsable du Barreau au plus tard 
à la date qu’il ou elle précise est réputé ne pas se conformer au présent règlement administratif 
ou au règlement administratif no 22. 
 
Champ d’application de l’article 
6. (1) Le présent article s’applique aux personnes qui sont tenues d’obtenir 
l’autorisation préalable du Barreau pour exercer le droit en Ontario à titre occasionnel. 
 
Demande d’autorisation 
 (2) Quiconque souhaite obtenir l’autorisation d’exercer le droit en Ontario à titre 
occasionnel présente une demande en ce sens au Barreau. 
 
Formulaire de demande 
 (3) La demande prévue au paragraphe (2) est présentée sur le formulaire fourni par le 
Barreau. 
 
Documents, explications et renonciations 
 (4) Pour faciliter l’examen par le Barreau d’une demande présentée en application du 
paragraphe (2), son auteur fait ce qui suit : 
 
 a) il ou elle fournit au Barreau les documents et les explications qu’exige celui-ci; 
 
 b) il ou elle fournit, à la personne désignée nommément par un ou une responsable 

du Barreau, les renonciations, directives et consentements nécessaires pour lui 
permettre de communiquer au Barreau les renseignements qu’exige celui-ci. 

 
Examen de la demande par un responsable du Barreau 
 (5) Le ou la responsable du Barreau examine chaque demande présentée en 
application du paragraphe (2) et : 

 
a) avise par écrit l’auteur de la demande qu’il ou elle peut exercer le droit en Ontario 

à titre occasionnel s’il ou si elle est convaincue que ce dernier ou cette dernière 
satisfait aux exigences éventuelles relatives à l’autorisation d’exercer le droit en 
Ontario à titre occasionnel ou qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public de 
l’autoriser à ce faire; 

 
b) avise par écrit l’auteur de la demande qu’il ou elle ne peut pas exercer le droit en 

Ontario à titre occasionnel s’il ou si elle n’est pas convaincu que ce dernier ou 
cette dernière satisfait aux exigences éventuelles relatives à l’autorisation 
d’exercer le droit en Ontario à titre occasionnel ou qu’il ne serait pas contraire à 
l’intérêt public de l’autoriser à ce faire. 
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Conditions 
 (6) L’autorisation d’exercer le droit en Ontario à titre occasionnel qu’accorde un ou 
une responsable du Barreau peut être assortie des conditions qu’il ou elle estime appropriées. 
 
Demande présentée à un comité de conseillers 

(7) Si le ou la responsable du Barreau refuse d’autoriser une personne à exercer le 
droit en Ontario à titre occasionnel ou assortit l’autorisation de conditions, cette personne peut 
demander, par voie de requête, à un comité de conseillers et de conseillères nommé à cet effet 
par le Conseil de décider si elle peut exercer le droit en Ontario à titre occasionnel ou si les 
conditions sont appropriées. 
 
Délai de présentation de la requête 
 (8) La personne présente la requête prévue au paragraphe (7) en en avisant par écrit 
un ou une responsable du Barreau dans les 30 jours suivant le jour où elle reçoit l’avis du refus 
du ou de la responsable du Barreau de l’autoriser à exercer le droit en Ontario à titre occasionnel. 
 
Parties 
 (9) Sont parties à la requête présentée en vertu du paragraphe (7) la personne et le 
Barreau. 
 
Quorum 
 (10) Au moins trois membres du comité de conseillers et de conseillères examinent la 
requête présentée en vertu du paragraphe (7) et rendent une décision à son égard. 
 
Procédure 
 (11) Les règles de pratique et de procédure s’appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, à l’examen, par le comité de conseillers et de conseillères, d’une requête présentée 
en vertu du paragraphe (7) comme si l’examen de la requête était une audience portant sur une 
demande d’admission présentée en application de l’article 27 de la Loi. 
 
Idem 
 (12) Si les règles de pratique et de procédure n’abordent pas un point de procédure, la 
Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’examen, par le comité de conseillers et 
de conseillères, d’une requête présentée en vertu du paragraphe (7). 
 
Décision 
 (13) Après avoir examiné la requête présentée en vertu du paragraphe (7), le comité de 
conseillers et de conseillères décide que la personne peut exercer le droit en Ontario à titre 
occasionnel ou qu’elle ne peut pas le faire. 
 
Conditions 
 (14) L’autorisation d’exercer le droit en Ontario à titre occasionnel qu’accorde le 
comité de conseillers et de conseillères peut être assortie des conditions qu’il estime appropriées. 
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Décision définitive 
 (15) La décision du comité de conseillers et de conseillères à l’égard d’une requête 
présentée en vertu du paragraphe (7) est définitive. 
 
Durée de l’autorisation 
 (16) L’autorisation d’exercer le droit en Ontario à titre occasionnel accordée à une 
personne reste en vigueur pendant un an après le jour où elle entre en vigueur. 
 
Retrait de l’autorisation 
 (17) L’autorisation d’exercer le droit en Ontario à titre occasionnel accordée à une 
personne est automatiquement retirée dès que, selon le cas : 
 

a) elle ne satisfait pas aux exigences éventuelles relatives à l’autorisation d’exercer 
le droit en Ontario à titre occasionnel; 

 
b) elle cesse d’avoir le pouvoir d’exercer le droit dans une province ou un territoire 

du Canada autre que l’Ontario, pouvoir en vertu duquel elle a reçu l’autorisation 
d’exercer le droit en Ontario à titre occasionnel; 

 
c) elle ne se conforme pas à l’alinéa 3 (1) a); 
  
d) elle est visée par une ordonnance qu’un tribunal de l’organisme de réglementation 

de la profession juridique d’une province ou d’un territoire du Canada dont elle 
est membre a rendue à son encontre et qui porte : 

 
(i) soit la révocation de son statut de membre de l’organisme, sa radiation 

comme avocat plaidant et le retranchement de son nom du tableau des 
procureurs de l’organisme, 

 
(ii) soit la suspension de ses droits et privilèges; 

 
e) elle exerce le droit en Ontario plus souvent qu’à titre occasionnel, sauf si elle est 

autorisée à ce faire en application du présent règlement. 
 
Droits de permis 

(18) Quiconque est autorisé à exercer le droit en Ontario à titre occasionnel paie les 
droits de permis fixés par le Conseil. 
 
Divulgation de renseignements 
7. (1) Si l’organisme de réglementation de la profession juridique d’une province ou 
d’un territoire du Canada autre que l’Ontario mène une enquête sur un membre ou introduit une 
instance contre lui en raison de son exercice interprovincial du droit dans la province ou le 
territoire, le Barreau peut, à la demande de l’organisme, lui fournir les renseignements sur le 
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membre qu’il est raisonnable de fournir dans les circonstances. 
 
Idem 
 (2) Le Barreau peut fournir à l’organisme de réglementation de la profession 
juridique d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario les renseignements sur 
un membre dont l’organisme a besoin pour établir si le membre est habilité à exercer le droit à 
titre occasionnel ou plus souvent qu’à ce titre dans la province ou le territoire. 
 

PARTIE II 
EXERCICE OCCASIONNEL DU DROIT : RÈGLE DES 100 JOURS 

 
Champ d’application de la partie 
8. La présente partie s’appliquent aux personnes qui : 
 

a) d’une part, ont le pouvoir d’exercer le droit dans une province ou un territoire du 
Canada autre que l’Ontario; 

 
b) d’autre part, ont le pouvoir d’exercer le droit dans une province ou un territoire du 

Canada autre que l’Ontario dont l’organisme de réglementation de la profession 
juridique a des dispositions traitant de l’exercice du droit par un membre à titre 
occasionnel ou plus souvent qu’à ce titre, mais moins souvent que de façon 
régulière, qui correspondent aux dispositions de la présente partie. 

 
Définition : « jour » 
9. (1) Dans la présente partie, « jour » s’entend de tout ou partie d’un jour civil. 
 
Interprétation : exercice du droit 
 (2) Dans la présente partie, exerce le droit en Ontario quiconque, selon le cas : 
 

a) rend des services professionnels en qualité d’avocat ou d’avocate en s’appuyant 
sur le droit ontarien ou sur le droit canadien, dans la mesure où il est applicable en 
Ontario, ou à l’égard de l’un ou de l’autre; 

 
b) offre des conseils juridiques sur le droit ontarien ou sur le droit canadien, dans la 

mesure où il est applicable en Ontario. 
 
Exercice occasionnel du droit : activités exclues 
 (3) N’entre pas dans le calcul du nombre maximal de jours pendant lesquels une 
personne est habilitée ou est autorisée à exercer le droit en Ontario en application de la présente 
partie toute période consacrée à l’exercice du droit en qualité d’avocat ou d’avocate dans le 
cadre d’une instance tenue devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale du Canada, la 
Cour canadienne de l’impôt, un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale 
(Canada) ou la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. 
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Interprétation : présence économique 
 (4) Dans la présente partie, établit une présence économique en Ontario quiconque, 
selon le cas : 
 

a) exerce le droit en Ontario pendant plus longtemps que le nombre maximal de 
jours pendant lesquels il est habilité ou autorisé à ce faire en application de la 
présente partie; 

 
b) ouvre, en Ontario, un bureau où il exerce le droit; 
 
c) ouvre et gère un compte en fiducie dans une institution financière établie en 

Ontario; 
 
d) reçoit des sommes d’argent en fiducie pour un client ou une cliente d’une manière 

autre que celle permise par la présente partie; 
 
e) se présente comme étant prêt à accepter de nouveaux clients en Ontario; 
 
f) devient un résident de l’Ontario; 
 
g) agit de toute autre manière qui ne cadre pas avec l’exercice du droit en Ontario à 

titre occasionnel seulement. 
 
Idem 
 (5) Malgré le paragraphe (4), n’établit pas une présence économique en Ontario 
quiconque ne fait qu’exercer le droit en Ontario à partir d’un bureau situé en Ontario qui est 
affilié à un cabinet d’avocats d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario où 
le membre a le pouvoir d’exercer le droit. 
 
Interprétation : exercice occasionnel du droit 
10. (1) Dans le présent article, exerce le droit à titre occasionnel quiconque n’exerce pas 
le droit en Ontario pendant plus de 100 jours au cours de l’année civile. 
 
Autorisation préalable non requise 

(2) Quiconque n’est pas un membre peut, sans l’autorisation préalable du Barreau, 
exercer le droit en Ontario à titre occasionnel tant qu’il remplit les conditions suivantes : 
 

a) il est autorisé à exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada autre 
que l’Ontario; 

 
b) il ne fait l’objet d’une instance criminelle dans aucun ressort; 
 
c) il ne fait l’objet d’une instance en matière de conduite, de capacité ou de 

compétence dans aucun ressort; 
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d) il n’est pas ni n’a jamais été, selon son dossier, visé par une ordonnance qu’un 

tribunal de chaque organisme de réglementation de la profession juridique d’un 
ressort dont il est ou était un membre a rendue à son encontre et qui: 

 
(i) soit porte la révocation de son statut de membre de l’organisme, sa 

radiation comme avocat plaidant et le retranchement de son nom du 
tableau des procureurs de l’organisme, 

 
(ii) soit lui permet de démissionner de l’organisme; 

 
e) il n’est pas ni n’a jamais été, selon son dossier, visé par une ordonnance qu’un 

tribunal de chaque organisme de réglementation de la profession juridique d’un 
ressort dont il est un membre a rendue à son encontre et qui suspend ou restreint 
ses droits et privilèges, si ce n’est pour non-paiement de cotisations à l’organisme, 
pour insolvabilité ou faillite ou pour un motif administratif; 

 
f) son autorisation d’exercer le droit dans chaque ressort où il est habilité à exercer 

le droit n’est assortie d’aucune condition ni restriction; 
 
g) il n’établit pas de présence économique en Ontario. 

 
Idem 

(2.1) Quiconque n’est pas un membre peut, tant qu’il a le pouvoir d’exercer le droit 
dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et qu’il n’établit pas de 
présence économique en Ontario, sans l’autorisation préalable du Barreau, exercer le droit en 
Ontario à titre occasionnel en qualité : 

 
a) soit d’avocat ou d’avocate dans le cadre d’une instance tenue devant la Cour 

suprême du Canada, la Cour fédérale du Canada, la Cour canadienne de l’impôt, 
un tribunal administratif créé en application d’une loi du Parlement, un tribunal 
militaire au sens de la Loi sur la défense nationale (Canada) ou la Cour d’appel 
de la cour martiale du Canada; 
 

b) soit d’avocat ou d’avocate d’un tribunal judiciaire ou administratif visé à l’alinéa 
a). 

 
Exercice du droit plus souvent qu’à titre occasionnel 
 (3) Quiconque est habilité en vertu du paragraphe (2) à exercer le droit en Ontario à 
titre occasionnel peut le faire plus souvent qu’à ce titre, de la manière dont l’autorise un ou une 
responsable du Barreau, tant qu’il satisfait aux exigences énoncées au même paragraphe.  
 
Idem 

(4) Quiconque est habilité en vertu du paragraphe (2.1) à exercer le droit en Ontario à 
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titre occasionnel peut le faire plus souvent qu’à ce titre, de la manière dont l’autorise un ou une 
responsable du Barreau, tant qu’il a le pouvoir d’exercer le droit dans une province ou un 
territoire du Canada autre que l’Ontario et qu’il n’établit pas de présence économique en 
Ontario. 
 
Interprétation : exercice du droit à titre occasionnel 
11. (1) Dans le présent article, exerce le droit à titre occasionnel quiconque n’exerce pas 
le droit en Ontario pendant plus de 100 jours au cours de l’année pendant laquelle il est autorisé 
à exercer le droit en Ontario à titre occasionnel. 
 
Idem 

(1.1) Quiconque n’est pas un membre peut, tant qu’il a le pouvoir d’exercer le droit 
dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario, sans l’autorisation préalable du 
Barreau, exercer le droit en Ontario à titre occasionnel en qualité : 

 
a) soit d’avocat ou d’avocate dans le cadre d’une instance tenue devant la Cour 

suprême du Canada, la Cour fédérale du Canada, la Cour canadienne de l’impôt, 
un tribunal administratif créé en application d’une loi du Parlement ou de la 
Législature de l’Ontario; 

 
b) soit d’avocat ou d’avocate d’un tribunal judiciaire ou administratif visé à l’alinéa 

a). 
 
Autorisation d’exercer le droit à titre occasionnel 
 (2) Quiconque n’est pas un membre et n’est pas habilité à exercer le droit en Ontario 
en application de l’article 10 peut, avec l’autorisation préalable du Barreau, exercer le droit en 
Ontario à titre occasionnel. 
 
Opérations touchant des fonds 
12. Quiconque est habilité ou autorisé, en application de la présent partie, à exercer le droit 
en Ontario peut, dans le cadre de son exercice du droit en Ontario, recevoir des fonds en fiducie 
pour un client ou une cliente si, selon le cas : 
 

a) il les dépose dans un compte en fiducie ouvert auprès d’une institution financière 
située dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario où elle a 
le pouvoir d’exercer le droit; 

 
b) il les dépose dans un compte en fiducie ouvert au nom d’un membre et géré par 

lui conformément au règlement administratif no 19 et que seul ce membre puisse 
effectuer des opérations les concernant conformément au même règlement 
administratif. 

 
PARTIE III 

EXERCICE DU DROIT À TITRE OCCASIONNEL : RÈGLE DES 12 – 10 – 20 
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Champ d’application de la partie 
13. La présente partie s’applique aux personnes à qui ne s’applique pas la partie II. 
 
Interprétation : exercice du droit 
14. (1) Dans la présente partie, une personne exerce le droit si elle rend des services 
professionnels en qualité d’avocat ou d’avocate ou si elle offre des conseils juridiques sur le 
droit ontarien ou sur le droit canadien. 
 
Interprétation : exercice du droit à titre occasionnel 
 (2) Dans la présente partie, exerce le droit à titre occasionnel quiconque, au cours 
d’une période de 12 mois consécutifs : 
 
 a) d’une part, exerce le droit à l’égard de 10 affaires ou moins; 
 
 b) d’autre part, exerce le droit pendant au plus 20 jours. 
 
Exercice du droit à titre occasionnel : activités exclues 
 (3) N’entre pas dans le calcul des 10 affaires ou des 20 jours visés au paragraphe (2) 
toute période consacrée à l’exercice du droit en qualité d’avocat ou d’avocate dans le cadre 
d’une instance tenue devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale du Canada, la Cour 
canadienne de l’impôt ou un tribunal administratif établi en application d’une loi du Parlement 
ou de l’Assemblée législative de l’Ontario. 
 
Interprétation : « droit propre à l’Ontario » 
 (4) Dans la présente partie, « droit propre à l’Ontario » s’entend des règles juridiques 
de fond ou des règles de procédure qui s’appliquent spécifiquement à l’Ontario. 
 
Autorisation préalable non requise 
15. (1) Quiconque n’est pas un membre peut, sans l’autorisation préalable du Barreau, 
exercer le droit en Ontario à titre occasionnel s’il remplit les conditions suivantes : 
 

a) il a le pouvoir d’exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada 
autre que l’Ontario; 

 
b) il ne fait l’objet d’une instance criminelle dans aucune province ni aucun territoire 

du Canada; 
 
c) il n’a pas de casier judiciaire; 
 
d) il ne fait l’objet d’une instance en matière de conduite, de capacité ou de 

compétence dans aucune province ni aucun territoire du Canada; 
 
e) il n’est pas ni n’a jamais été, selon son dossier, visé par une ordonnance qu’un 
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tribunal de chaque organisme de réglementation de la profession juridique d’une 
province ou d’un territoire du Canada dont il est ou était un membre a rendue à 
son encontre; 

 
f) son autorisation d’exercer le droit dans chaque province ou territoire du Canada 

où il a ou a eu le pouvoir d’exercer le droit n’est ni n’a été assortie d’aucune 
condition ni restriction. 

 
Autorisation d’exercer le droit à titre occasionnel 

(2) Quiconque n’est pas un membre et n’est pas habilité à exercer le droit en Ontario 
à titre occasionnel en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation préalable du Barreau, 
exercer le droit en Ontario à titre occasionnel s’il remplit les conditions suivantes : 

 
a) il a le pouvoir d’exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada 

autre que l’Ontario; 
 
b) il n’est pas visé par une ordonnance qu’un tribunal de chaque organisme de 

réglementation de la profession juridique d’une province ou d’un territoire du 
Canada dont il est un membre a rendue à son encontre; 

 
c) son autorisation d’exercer le droit dans chaque province ou territoire du Canada 

où il a le pouvoir d’exercer le droit n’est assortie d’aucune condition ni 
restriction. 

 
Droit propre à l’Ontario : compétence 
16. Aucune personne habilitée ou autorisée, en application de l’article 15, à exercer le droit 
en Ontario à titre occasionnel ne doit exercer le droit propre à l’Ontario à moins d’avoir les 
compétences nécessaires pour ce faire. 
 
Exercice du droit plus souvent qu’à titre occasionnel 
17. (1) Sur demande écrite d’une personne habilitée ou autorisée, en application de 
l’article 15, à exercer le droit en Ontario à titre occasionnel, un ou une responsable du Barreau 
peut l’autoriser à exercer le droit en Ontario plus souvent qu’à titre occasionnel si, à son avis, 
cette autorisation n’est pas contraire à l’intérêt public. 

 
Interdiction d’exercer le droit de façon régulière 
 (2) L’autorisation d’exercer le droit en Ontario plus souvent qu’à titre occasionnel 
n’emporte pas celle de le faire de façon régulière. 
 
Droit propre à l’Ontario 
 (3) L’autorisation d’exercer le droit en Ontario plus souvent qu’à titre occasionnel 
n’emporte pas celle d’exercer le droit propre à l’Ontario plus souvent qu’à titre occasionnel. 
 
Opérations touchant des fonds 
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18. Quiconque est habilité ou autorisé, en application de la présente partie, à exercer le droit 
en Ontario peut, dans le cadre de son exercice du droit en Ontario, recevoir des fonds en fiducie 
pour un client ou une cliente si, selon le cas : 
 

a) il ne les reçoit qu’à titre d’honoraires pour des services qui n’ont pas été encore 
rendus au client ou à la cliente et les dépose dans un compte en fiducie ouvert 
auprès d’une institution financière située dans une province ou un territoire du 
Canada autre que l’Ontario où il a le pouvoir d’exercer le droit; 

 
b) il les dépose dans un compte en fiducie ouvert au nom d’un membre et géré par 

lui conformément au règlement administratif no 19 et que seul ce membre puisse 
effectuer des opérations les concernant conformément au même règlement 
administratif. 

 
Représentation 
19. Quiconque est habilité ou autorisé, en application de la présente partie, à exercer le droit 
en Ontario ne doit pas se présenter comme étant prêt ou apte à ce faire autrement que de la 
manière dont il est habilité ou autorisé à le faire en application de la présente partie, ni se faire 
passer pour tel. 
 

PARTIE IV 
PLAN NATIONAL D’INDEMNISATION 

 
Cotisation du Barreau 
20. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le Barreau verse à la Fédération des 
ordres professionnels de juristes du Canada la somme dont ils ont tous deux convenu au titre du 
Plan national d’indemnisation. 
 
Idem 

(2) Malgré le paragraphe (1), le Barreau n’est pas tenu de verser d’argent à la 
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada au titre du Plan national 
d’indemnisation si le solde de ce dernier est d’au moins 1 million de dollars. 

 
PARTIE V 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Entrée en vigueur 
21. (1) Le présent règlement administratif entre en vigueur le jour de son adoption. 
 
Idem 
 (2) Malgré le paragraphe (1), la partie II et l’article 13 entrent en vigueur le 
1er juillet 2003. 
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