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 BY-LAW 35 
 
 Made: May 24, 2001 
 Amended: September 28, 2001 

Revoked:  May 1, 2007 
 
 BANKRUPTCY OF MEMBER 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Senior Counsel, Discipline 
1. (1) An officer or employee of the Society who holds the office of Senior Counsel, 
Discipline may, in the absence of the Secretary, and subject to such terms and conditions as may 
be imposed by the Secretary, exercise the powers and perform the duties of the Secretary under 
this By-Law. 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Discipline Counsel 

(2) An officer or employee of the Society who holds the office of Discipline Counsel 
may, in the absence of the Secretary and the Senior Counsel, Discipline, and subject to such 
terms and conditions as may be imposed by the Secretary, exercise the powers and perform the 
duties of the Secretary under this By-Law. 
 
Requirement to notify Society 
2. A member shall immediately notify the Society whenever any of the following events 
occurs: 
 

1. The member receives notice of or is served with a petition for a receiving order 
against him or her filed in court under subsection 43 (1) of the Bankruptcy and 
Insolvency Act (Canada). 

 
2. The member makes an assignment of all his or her property for the general benefit 

of his or her creditors under section 49 of the Bankruptcy and Insolvency Act 
(Canada). 

 
Handling of money by bankrupt member 
3. (1) Subject to subsections (2) and (3), a member who is bankrupt within the meaning 
of the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) shall not receive from or on behalf of a person or 
group of persons any money or other property and shall not otherwise handle money or other 
property that is held in trust for a person or group of persons. 
 
Exception 

(2) A member who is bankrupt within the meaning of the Bankruptcy and Insolvency 
Act (Canada) may receive from or on behalf of a person or group of persons money, 
 



(a) in payment of fees for services performed by the member for the person or group; 
or 

 
(b) in reimbursement for money properly expended, or for expenses properly 

incurred, on behalf of the person or group. 
 
Same 

(3) A member who is bankrupt within the meaning of the Bankruptcy and Insolvency 
Act (Canada) may apply in writing to the Secretary, or, in the absence of the Secretary and all 
persons authorized to exercise the powers and perform the duties of the Secretary under this By-
Law, to the Chief Executive Officer, for permission to receive from or on behalf of a person or 
group of persons any money or other property, other than as permitted under subsection (2), or 
for permission to handle money or other property that is held in trust for a person or group of 
persons, and, after considering the member=s application, the Secretary or the Chief Executive 
Officer may permit the member to do so, subject to such terms and conditions as the Secretary or 
the Chief Executive Officer may impose. 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 35 
 
 FAILLITE D=UN MEMBRE 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire à l=avocat principal du service de la discipline 
1. (1) La personne qui occupe la charge d=avocat principal du service de la discipline 
peut exercer les pouvoirs et les fonctions que le présent règlement administratif attribue au ou à 
la secrétaire, en son absence et sous réserve des conditions qu=il ou elle impose. 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire à l=avocat du service de la discipline 

(2) La personne qui occupe la charge d=avocat du service de la discipline peut exercer 
les pouvoirs et les fonctions que le présent règlement administratif attribue au ou à la secrétaire, 
en son absence et sous réserve des conditions qu=il ou elle impose. 
 
Obligation d=aviser le Barreau 
2. Dans l=un ou l=autre des cas suivants, le membre en cause doit immédiatement aviser le 
Barreau : 
 

1. Le membre reçoit avis ou signification d=une pétition en vue d=une ordonnance de 
séquestre déposée contre lui au tribunal en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi 
sur la faillite et l=insolvabilité (Canada). 

 
2. Le membre fait une cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en 

général en vertu de l=article 49 de la Loi sur la faillite et l=insolvabilité (Canada). 
 
Interdiction d=effectuer des opérations touchant des fonds 
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3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre failli, au sens de la Loi sur la 
faillite et l=insolvabilité (Canada), ne doit pas recevoir de fonds ni d=autres biens d=une personne 
ou d=un groupe de personnes ou en leur nom ni effectuer d=autres opérations touchant des fonds 
ou d=autres biens qui sont détenus en fiducie pour une personne ou un groupe de personnes. 
 
Exception 

(2) Le membre failli, au sens de la Loi sur la faillite et l=insolvabilité (Canada), peut 
recevoir des fonds d=une personne ou d=un groupe de personnes ou en leur nom dans les cas 
suivants : 
 

a) il s=agit du paiement d=honoraires pour des services qu=il a fournis à cette personne 
ou à ce groupe de personnes; 

 
b) il s=agit du remboursement de fonds légitimement dépensés ou de frais 

légitimement engagés au nom de cette personne ou de ce groupe. 
 
Idem 

(3) Le membre failli, au sens de la Loi sur la faillite et l=insolvabilité (Canada), peut 
adresser une demande écrite au ou à la secrétaire ou, en l=absence de cette personne et de toutes 
celles qui sont autorisées à exercer les pouvoirs et les fonctions que le présent règlement 
administratif attribue au ou à la secrétaire, au directeur général ou à la directrice générale, pour 
solliciter l=autorisation de recevoir des fonds ou d=autres biens d=une personne ou d=un groupe de 
personnes ou en leur nom, autrement que dans les cas prévus au paragraphe (2), ou la permission 
d=effectuer des opérations touchant des fonds ou d=autres biens qui sont détenus en fiducie pour 
une personne ou un groupe de personnes. Après avoir examiné la demande du membre, le ou la 
secrétaire ou le directeur général ou la directrice générale peut l=autoriser à le faire, sous réserve 
des conditions qu=il ou elle impose. 


