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 DISCRIMINATION AND HARASSMENT COUNSEL 
 
Appointment 
1. (1) Convocation shall appoint a person as Discrimination and Harassment Counsel in 
accordance with section 2. 
 
Same 

(2) Convocation may appoint one or more persons as Alternate Discrimination and 
Harassment Counsel in accordance with section 2.1. 
 
Term of office 
 (3) Subject to subsection (4), the Counsel and each Alternate Counsel hold office for 
a term not exceeding three years and are eligible for reappointment. 
 
Appointment at pleasure 
 (4) The Counsel and each Alternate Counsel hold office at the pleasure of 
Convocation. 
 
No appointment without recommendation 
2. (1) Convocation shall not appoint a person as Counsel unless the appointment is 
recommended by the standing committee of Convocation responsible for matters relating to 
equity and diversity in the legal profession. 
 
Vacancy in office 

(2) When a vacancy exists in the office of Counsel, the committee shall conduct a 
search for candidates for appointment as Counsel in accordance with procedures and criteria 
established by the committee. 
 
List of candidates 

(3) At the conclusion of the search, the committee shall give Convocation a ranked 
list of at least two persons the committee recommends for appointment as Counsel, with brief 
supporting reasons. 
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Additional candidates 
(4) If the committee gives Convocation a list of persons it recommends for 

appointment, Convocation may require the committee to give Convocation a list of additional 
persons who are recommended by the committee for appointment. 
 
Recommendations considered in absence of public 

(5) Convocation shall consider the committee=s recommendations in the absence of 
the public. 
 
No appointment without recommendation 
2.1 (1) Convocation shall not appoint a person as Alternate Counsel unless the 
appointment is recommended by the standing committee of Convocation responsible for matters 
relating to equity and diversity in the legal profession. 
 
Vacancy in office 
 (2) If the committee wishes Convocation to appoint another person as Alternate 
Counsel, the committee shall give Convocation, from the most recent list of persons the 
committee recommended to Convocation for appointment as Counsel, a ranked list of at least 
two persons the committee recommends for appointment as Alternate Counsel, with brief 
supporting reasons. 
 
Same 

(3) If the committee is not able to give Convocation, from the most recent list of 
persons the committee recommended to Convocation for appointment as Counsel, a ranked list 
of at least two persons the committee recommends for appointment as Alternate Counsel, the 
committee shall, 

 
(a) conduct a search for candidates for appointment as Alternate Counsel in 

accordance with procedures and criteria established by the committee; and 
 

(b) at the conclusion of the search, the committee shall give Convocation a ranked list 
of at least two persons the committee recommends for appointment as Alternate 
Counsel, with brief supporting reasons. 

 
Additional candidates 
 (4) If the committee gives Convocation a list of persons it recommends for 
appointment, Convocation may require the committee to give Convocation a list of additional 
persons who are recommended by the committee for appointment. 
 
Recommendations considered in absence of public 
 (5) Convocation shall consider the committee’s recommendations in the absence of 
the public. 
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Application of ss. 2 and 2.1 
3. If Convocation, on the recommendation of the committee, 
 

(a) reappoints the Counsel, subsections 2 (2) to (4) do not apply; or 
 
(b) reappoints an Alternate Counsel, subsections 2.1 (2) to (4) do not apply. 
 

Function of Counsel 
4. (1) It is the function of the Counsel, 
 

(a) to assist, in a manner that the Counsel deems appropriate, any person who 
believes that he or she has been discriminated against or harassed by a member or 
student member; 

 
(b) to assist the Society, as required, to develop and conduct for members and student 

members information and educational programs relating to discrimination and 
harassment; and 

 
(c) to perform such other functions as may be assigned to the Counsel by 

Convocation. 
 
No authority to conduct investigation 

(2) Despite clause (1) (a), the Counsel has no authority to require an investigation to 
be conducted or to conduct an investigation under section 49.3 of the Act. 
 
Access to information 

(3) Except with the prior permission of the Secretary, the Counsel is not entitled to 
have any information in the records or within the knowledge of the Society respecting a member 
or student member. 
 
Annual and semi-annual report to committee 
5. (1) Unless the committee directs otherwise, the Counsel shall make a report to the 
committee, 
 

(a) not later than January 31 in each year, upon the affairs of the Counsel during the 
period July 1 to December 31 of the immediately preceding year; and 

 
(b) not later than September 1 in each year, upon the affairs of the Counsel during the 

period January 1 to June 30 of that year. 
 
Report to Convocation 

(2) The committee shall submit each report received from the Counsel to 
Convocation on the first day following the deadline for the receipt of the report by the committee 
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on which Convocation has a regular meeting. 
 
Confidentiality 
6. (1) The Counsel shall not disclose, 
 

(a) any information that comes to his or her knowledge as a result of the performance 
of his or her duties under clause 4 (1) (a); or 

 
(b) any information that comes to his or her knowledge under subsection 4 (3) that a 

bencher, officer, employee, agent or representative of the Society is prohibited 
from disclosing under section 49.12. 

 
Rules of Professional Conduct 

(2) For greater certainty, clause (1) (a) prevails over the Society=s Rules of 
Professional Conduct to the extent that the Rules require the Counsel to disclose to the Society 
the information mentioned in clause (1) (a). 
 
Exceptions 

(3) Subsection (1) does not prohibit, 
 

(a) disclosure required in connection with the administration of the Act, the 
regulations, the by-laws or the rules of practice and procedure; 

 
(b) disclosure of information that is a matter of public record; 

 
(c) disclosure of information where the Counsel has reasonable grounds to believe 

that there is an imminent risk to an identifiable individual or group of individuals 
of death, serious bodily harm or serious psychological harm that substantially 
interferes with the individual=s or group=s health or well-being and that the 
disclosure is necessary to prevent the death or harm; 

 
(d) disclosure by the Counsel to his or her counsel; or 

 
(e) disclosure with the written consent of all persons whose interests might 

reasonably be affected by the disclosure. 
 
Alternate Counsel:  Counsel unable to act 
7. (1) If the Counsel for any reason is unable to perform the function of the Counsel 
during his or her term in office, an Alternate Counsel shall perform the function of the Counsel. 
 
Selection of Alternate Counsel 
 (2) The Alternate Counsel mentioned in subsection (1) shall be chosen by the 
Counsel or, if the Counsel is unable to do so, by the Chief Executive Officer. 
 



Alternate Counsel:  Counsel office vacant 
(3) Despite subsection (1), if there is a vacancy in the office of the Counsel, an 

Alternate Counsel chosen by the committee shall perform the function of the Counsel until a 
Counsel is appointed under section 1. 
 
Annual and semi-annual report to committee 
 (4) If the committee directs, an Alternate Counsel shall make any report mentioned in 
section 5. 
 
Application of s. 6 
(5) Section 6 applies to an Alternate Counsel while performing the function of the Counsel. 
 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 36 
 
 CONSEILLER OU CONSEILLÈRE JURIDIQUE EN MATIÈRE 

DE DISCRIMINATION ET DE HARCÈLEMENT 
 
Nomination 
1. (1) Le Conseil nomme une personne au poste de conseiller ou conseillère juridique en 
matière de discrimination et de harcèlement conformément à l’article 2. 
 
Idem 

(2) Le Conseil peut nommer une ou plusieurs personnes au poste de conseiller ou 
conseillère juridique substitut en matière de discrimination et de harcèlement conformément à 
l’article 2.1. 
 
Mandat 
 (3) Sous réserve du paragraphe (4), le conseiller ou la conseillère et chaque conseiller 
ou conseillère substitut est nommé pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de trois 
ans. 
 
Amovibilité 
 (4) Le conseiller ou la conseillère et chaque conseiller ou conseillère substitut exerce 
ses fonctions à titre amovible. 
 
Recommandation préalable 
2. (1) Le Conseil ne doit pas nommer une personne sans que cette nomination soit 
recommandée par le comité permanent du Conseil responsable des questions concernant l=équité 
et la diversité dans la profession juridique. 
 
Vacance 

(2) En cas de vacance au poste de conseiller ou conseillère, le comité procède au 
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recrutement de candidats et candidates en vue d=une nomination par le Conseil conformément 
aux procédures et critères établis par le comité. 
 
Liste des candidats 

(3) À la conclusion du recrutement, le comité remet au Conseil une liste indiquant, 
par ordre préférentiel, au moins deux personnes que le comité recommande de nommer 
conseiller ou conseillère, en motivant de façon concise sa recommandation. 
 
Candidats supplémentaires 

(4) Si le comité remet au Conseil une liste de personnes qu=il recommande en vue 
d=une nomination, le Conseil peut lui demander de lui remettre une liste de personnes 
supplémentaires que le comité recommande. 
 
Examen des recommandations à huis clos 

(5) Le Conseil examine les recommandations du comité à huis clos. 
 
Recommandation préalable 
2.1 (1) Le Conseil ne doit pas nommer une personne au poste de conseiller ou conseillère 
substitut sans que cette nomination soit recommandée par le comité permanent du Conseil 
responsable des questions concernant l’équité et la diversité dans la profession juridique. 
 
Vacance  
 (2) Si le comité souhaite que le Conseil nomme une autre personne conseiller ou 
conseillère substitut, il lui remet une liste indiquant, par ordre préférentiel, au moins deux 
personnes qu’il lui recommande pour ce poste en les choisissant dans la liste la plus récente des 
personnes qu’il lui a recommandé de nommer conseiller ou conseillère et en motivant de façon 
concise sa recommandation. 
 
Idem 

(3) S’il est dans l’impossibilité de remettre au Conseil une liste indiquant, par ordre 
préférentiel, au moins deux personnes qu’il lui recommande de nommer conseiller ou conseillère 
substitut en les choisissant dans la liste la plus récente des personnes qu’il lui a recommandé de 
nommer conseiller ou conseillère, le comité fait ce qui suit : 

 
a) il procède au recrutement de candidats et candidates au poste de conseiller ou de 

conseillère substitut conformément aux procédures et critères qu’il a établis; 
 

b) à la conclusion du recrutement, il remet au Conseil une liste indiquant, par ordre 
préférentiel, au moins deux personnes qu’il recommande de nommer conseiller ou 
conseillère substitut en motivant de façon concise sa recommandation. 

 
Candidats supplémentaires 
 (4) Si le comité remet au Conseil une liste des personnes qu’il recommande en vue 
d’une nomination, le Conseil peut lui demander de lui remettre une liste de personnes 
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supplémentaires qu’il recommande. 
 
Examen des recommandations à huis clos 
  (5) Le Conseil examine les recommandations du comité à huis clos. 
 
Application des art. 2 et 2.1 
3. Si, sur la recommandation du comité, le Conseil : 
 

a) renouvelle le mandat du conseiller ou de la conseillère, les paragraphes 2 (2) à (4) 
ne s’appliquent pas; 

 
b) renouvelle le mandat du conseiller ou de la conseillère substitut, les paragraphes 

2.1 (2) à (4) ne s’appliquent pas. 
 
Fonctions du conseiller 
4. (1) Le conseiller ou la conseillère a pour mandat : 
 

a) d=aider, de la manière qu=il ou elle juge opportune, toute personne qui croit avoir 
fait l=objet de discrimination ou de harcèlement de la part d=un membre ou d=un 
membre étudiant; 

 
b) d=aider le Barreau, au besoin, à élaborer et à offrir aux membres et aux membres 

étudiants des programmes d=information et d=éducation sur la discrimination et le 
harcèlement; 

 
c) de s=acquitter de toutes les autres fonctions que peut lui assigner le Conseil. 

 
Aucun pouvoir de mener des enquêtes 

(2) Malgré l=alinéa (1) a), le conseiller ou la conseillère n=a pas le pouvoir d=effectuer 
ou d=exiger que soit effectuée une enquête en vertu de l=article 49.3 de la Loi. 
 
Accès aux renseignements 

(3) Sauf avec la permission préalable du ou de la secrétaire, le conseiller ou la 
conseillère n=a pas le droit d=avoir accès à des renseignements qui se trouvent dans les dossiers 
du Barreau ou que celui-ci possède et qui concernent un membre ou un membre étudiant. 
 
Rapports au comité 
5. (1) Sauf directive contraire du comité, le conseiller ou la conseillère présente au 
comité : 
 

a) au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport sur ses affaires au cours de 
la période allant du 1er juillet au 31 décembre de l=année précédente; 

 
b) au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport sur ses affaires au cours 
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de la période allant du 1er janvier au 30 juin de l=année en cours. 
 
Rapport au conseil 

(2) Le comité présente chaque rapport qu=il a reçu du conseiller ou de la conseillère le 
premier jour suivant la date limite de réception du rapport par le comité où le Conseil tient une 
assemblée ordinaire. 
 
Confidentialité 
6. (1) Le conseiller ou la conseillère ne doit divulguer : 
 

a) aucun renseignement qui vient à sa connaissance par suite de l=exercice de ses 
fonctions visées à l=alinéa 4 (1) a); 

 
b) aucun renseignement qui vient à sa connaissance de la manière prévue au 

paragraphe 4 (3) et que l=article 49.12 de la Loi interdit aux conseillers, dirigeants, 
employés, mandataires et représentants du Barreau de divulguer. 

 
Code de déontologie 

(2) Il est entendu que l=alinéa (1) a) l=emporte sur le Code de déontologie du Barreau 
dans la mesure où celui-ci exige que le conseiller ou la conseillère divulgue au Barreau les 
renseignements visés à l=alinéa (1) a). 
 
Exceptions 

(3) Le paragraphe (1) n=interdit pas ce qui suit : 
 

a) la divulgation de renseignements exigés dans le cadre de l=application de la Loi, 
des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de 
procédure; 

 
b) la divulgation de renseignements qui sont du domaine public; 

 
c) la divulgation de renseignements lorsque le conseiller ou la conseillère a des 

motifs raisonnables de croire qu=une personne ou un groupe de personnes 
identifiable court un risque imminent de mort ou de préjudice physique ou 
psychologique grave qui nuit considérablement à la santé ou au bien-être de cette 
personne ou de ce groupe et que la divulgation est nécessaire pour empêcher la 
mort ou le préjudice; 

 
d) la divulgation de renseignements par le conseiller ou la conseillère à son avocat; 

 
e) la divulgation de renseignements avec le consentement écrit de toutes les 

personnes dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la 
divulgation. 
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Conseiller substitut : empêchement 
7. (1) Un conseiller ou une conseillère substitut exerce les fonctions du conseiller ou de 
la conseillère en cas d’empêchement de sa part pendant son mandat pour quelque raison que ce 
soit. 
 
Choix du conseiller substitut 
 (2) Le conseiller ou la conseillère substitut visé au paragraphe (1) est choisi par le 
conseiller ou la conseillère ou, en cas d’empêchement de sa part, par le directeur général ou la 
directrice générale. 
 
Conseiller substitut : vacance au poste de conseiller 

(3) Malgré le paragraphe (1), en cas de vacance au poste de conseiller ou de 
conseillère, un conseiller ou une conseillère substitut exerce les fonctions de ce poste jusqu’à ce 
qu’un conseiller ou une conseillère soit nommé en application de l’article 1. 
 
Présentation de rapports annuels et semestriels au comité 
 (4) Sur directive du comité, les conseillers ou conseillères substituts présentent les 
rapports prévus à l’article 5. 
 
Application de l’art. 6 

(5) L’article 6 s’applique au conseiller ou à la conseillère substitut qui exerce les 
fonctions du conseiller ou de la conseillère. 
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