
 
BY-LAW 37 

 
Made:  April 25, 2003 

Amended:  June 26, 2003 
Revoked:  May 1, 2007 

 
COMPLAINTS RESOLUTION COMMISSIONER 

 
PART I 

GENERAL 
 
Definitions 
1. In this By-Law, 
 
“complainant” means a person who makes a complaint; 
 
“complaint” means a complaint made to the Society in respect of the conduct of a member or 
student member; 
 
“Commissioner” means the Complaints Resolution Commissioner appointed under section 49.14 
of the Act; 
 
“reviewable complaint” means a complaint that may be reviewed by the Commissioner under 
subsection 6 (1). 
 
Provision of funds by Society 
2. (1) The money required for the administration of this By-Law and sections 49.15 to 
49.18 of the Act shall be paid out of such money as is budgeted therefor by Convocation. 
 
Restrictions on spending 

(2) In any year, the Commissioner shall not spend more money in the administration 
of this By-Law and sections 49.15 to 49.18 of the Act than is budgeted therefor by Convocation. 
 
Annual report 
3. Not later than March 31 in each year, the Commissioner shall submit to the standing 
committee of Convocation responsible for professional regulation matters a report upon the 
affairs of the office of the Commissioner during the immediately preceding year, and the 
committee shall lay the report before Convocation not later than at its regular meeting in June. 
 
Delegation of powers and duties of Secretary: Professional Regulation Counsel 
4. If the Secretary for any reason is unable to do so, an employee or officer of the Society 
who holds the office of Professional Regulation Counsel may exercise the powers and perform 
the duties of the Secretary under this By-Law. 
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Complaints against benchers and Society employees 
5. In Parts II and III, a reference to the Secretary shall be deemed, with respect to a 
complaint that concerns the conduct of a bencher or employee of the Society, to be a reference to 
the Treasurer. 
 

PART II 
REVIEW OF COMPLAINTS 

 
Reviewable complaints 
6. (1) A complaint may be reviewed by the Commissioner if, 
 
 (a) the merits of the complaint have been considered by the Society; 
 

(b) the complaint has not been disposed of by the Proceedings Authorization 
Committee, Hearing Panel or Appeal Panel;  

 
(c) the complaint has not been previously reviewed by the Commissioner; and 

 
(d) the Society has notified the complainant that it will be taking no further action in 

respect of the complaint. 
 
Same 

(2) A complaint may not be reviewed by the Commissioner to the extent that, in the 
opinion of the Commissioner, it concerns only the following matters: 
 
 1. Quantum of fees or disbursements charged by a member to a complainant. 
 

2. Requirements imposed on a member under By-Law 17 [Filing Requirements] or 
19 [Handling of Money and Other Property]. 

 
 3. Negligence of a member or student member. 
 
Interpretation: “previously reviewed” 
 (3) For the purposes of this section, a complaint shall not be considered to have been 
previously reviewed by the Commissioner if the complaint was referred back to the Society for 
further consideration under subsection 9 (1). 
 
Right to request referral 
7. (1) A complainant may request the Secretary to refer to the Commissioner for review 
a reviewable complaint. 
 
Request in writing 

(2) A request to refer a reviewable complaint to the Commissioner for review shall be 
made in writing. 
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Time for making request 
(3) A request to refer a reviewable complaint to the Commissioner for review shall be 

made within 60 days after the day on which the Society notifies the complainant that it will be 
taking no further action in respect of the complaint. 
 
When notice given 

(4) For the purposes of subsection (3), the Society will be deemed to have notified the 
complainant that it will be taking no further action in respect of the complaint, 
 

(a) in the case of oral notification, on the day that the Society notified the 
complainant; and 

 
(b) in the case of written notification, 

 
(i) if it was sent by regular lettermail, on the fifth day after it was mailed, and 

 
(ii) if it was faxed, on the first day after it was faxed. 

 
Referral of complaints 
8. (1) The Secretary shall refer to the Commissioner for review every reviewable 
complaint in respect of which a complainant has made a request under, and in accordance with, 
section 7. 
 
Notice 

(2) The Secretary shall notify in writing the member or student member who is the 
subject of a complaint in respect of which a complainant has made a request under, and in 
accordance with, section 7 that the complaint has been referred to the Commissioner for review. 
 
Fresh evidence 
9. (1) When reviewing a complaint that has been referred to the Commissioner for 
review, if the Commissioner receives or obtains information, which in the Commissioner’s 
opinion is significant, about the conduct of the member or student member who is the subject of 
the complaint that was not received or obtained by the Society as a result of or in the course of its 
consideration of the merits of the complaint, the Commissioner shall refer the information and 
complaint back to the Society for further consideration. 
 
Disposition of complaint referred for review 

(2) After reviewing a complaint that has been referred to the Commissioner for 
review, the Commissioner shall, 

 
(a) if satisfied that the Society’s consideration of the complaint and its decision to 

take no further action in respect of the complaint is reasonable, so notify in 
writing the complainant and the Society; or 

 
(b) if not satisfied that the Society’s consideration of the complaint and its decision to 

take no further action in respect of the complaint is reasonable, refer the 
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complaint back to the Secretary with a recommendation that the Society take 
further action in respect of the complaint, or the member or student member who 
is the subject of the complaint, and so notify in writing the complainant. 

 
Disposition of complaint referred for review: notice 
 (3) The Secretary shall notify in writing the member or student member who is the 
subject of a complaint reviewed by the Commissioner of the Commissioner’s disposition of the 
complaint. 
 
Referral back to Society:  notice 
 (4) If the Commissioner refers a complaint back to the Secretary with a 
recommendation that the Society take further action in respect of the complaint, or the member 
or student member who is the subject of the complaint, the Secretary shall consider the 
recommendation and notify in writing the Commissioner, complainant and member or student 
member who is the subject of the complaint of whether the Secretary will be following the 
recommendation. 
 
Same 

(5) If the Commissioner refers a complaint back to the Secretary with a 
recommendation that the Society take further action in respect of the complaint, or the member 
or student member who is the subject of the complaint, and the Secretary determines not to 
follow the recommendation of the Commissioner, the Secretary shall provide the Commissioner, 
complainant and member or student member who is the subject of the complaint with a written 
explanation for the determination. 
 
Procedure 
10. (1) Subject to this Part, the procedures applicable to the review of a complaint 
referred to the Commissioner shall be determined by the Commissioner. 
 
Meeting 
 (2) The Commissioner shall, where practicable, meet with each complainant whose 
complaint has been referred to the Commissioner for review, and the Commissioner may meet 
with the complainant by such telephone, electronic or other communication facilities as permit 
all persons participating in the meeting to communicate with each other simultaneously and 
instantaneously. 
 
Participation in review: Society 

(3) Other than as provided for in subsections (5) and (6), or unless otherwise 
expressly permitted by the Commissioner, the Society shall not participate in a review of a 
complaint by the Commissioner. 
 
Participation in review: member, student member 

(4) The member or student member who is the subject of a complaint that has been 
referred to the Commissioner for review shall not participate in a review of the complaint by the 
Commissioner. 
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Description of consideration, etc. 
 (5) At the time that the Secretary refers a complaint to the Commissioner for review, 
the Society is entitled to provide the Commissioner with a description of its consideration of the 
complaint and an explanation of its decision to take no further action in respect of the complaint. 
 
Requirement to answer questions 

(6) The Commissioner may require the Society to provide information in respect of 
its consideration of a complaint that has been referred to the Commissioner for review and its 
decision to take no further action in respect of the complaint, and the Society shall provide such 
information. 
 

PART III 
RESOLUTION 

 
Discretionary referral of complaints 
11. (1) The Secretary may refer a complaint to the Commissioner for resolution if, 
 

(a) the complaint is within the jurisdiction of the Society to investigate; 
 

(b) the complaint has not been disposed of by the Proceedings Authorization 
Committee, Hearing Panel or Appeal Panel; 

 
 (c) the complaint has not been referred to the Proceedings Authorization Committee; 
 
 (d) no resolution of the complaint has been attempted by the Society; and 
 

(e) the complainant and the member or student member who is the subject of the 
complaint consent to the complaint being referred to the Commissioner for 
resolution. 

 
Parties 
12.  The parties to a resolution of a complaint by the Commissioner are the complainant, the 
member or student member who is the subject of the complaint and the Society. 
 
Outcome of Resolution 
13. (1) There shall be no resolution of a complaint by the Commissioner until there is an 
agreement signed by all parties agreeing to the resolution. 
 
No resolution 
 (2) If there is no resolution of a complaint by the Commissioner, the Commissioner 
shall so notify in writing the parties and refer the complaint back to the Secretary. 
 
Enforcement of resolution 
 (3) A resolution of a complaint by the Commissioner shall be enforced by the 
Society. 
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Confidentiality: Commissioner 
14. (1) Subject to subsection (2), the Commissioner shall not disclose any information 
that comes to the Commissioner’s knowledge during the resolution of a complaint. 
 
Exceptions 
 (2) Subsection (1) does not prohibit disclosure required of the Commissioner under 
the Society’s Rules of Professional Conduct. 
 
Without prejudice 

(3) All communications during the resolution of a complaint by the Commissioner 
and the Commissioner’s notes and record of the resolution shall be deemed to be without 
prejudice to any party. 
 
Procedure 
15. Subject to this Part, the procedures applicable to the resolution of a complaint referred to 
the Commissioner shall be determined by the Commissioner. 
 
  
 
 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 37 
 

COMMISSAIRE AU RÈGLEMENT DES PLAINTES 
 

PARTIE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
Définitions 
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
 
«auteur de la plainte» Personne qui présente une plainte. («complainant») 
 
«commissaire» Le ou la commissaire au règlement des plaintes nommé en application de l’article 
49.14 de la Loi. («Commissioner») 
 
«plainte» Plainte présentée au Barreau à l’égard de la conduite d’un membre ou d’un membre 
étudiant. («complaint») 
 
«plainte susceptible d’examen» Plainte que le ou la commissaire peut examiner en vertu du 
paragraphe 6 (1). 
 
Affectation de fonds par le Barreau 
2. (1) Les sommes requises aux fins de l’application du présent règlement administratif 
et des articles 49.15 à 49.18 de la Loi sont prélevées sur celles affectées à cette fin par le Conseil 
dans les prévisions budgétaires. 
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Restriction des dépenses 
(2) Le ou la commissaire ne doit pas, au cours d’une année donnée, affecter à 

l’application du présent règlement administratif et des articles 49.15 à 49.18 de la Loi des 
sommes supérieures à celles affectées à cette fin par le Conseil dans les prévisions budgétaires. 
 
Rapport annuel 
3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ou la commissaire présente un rapport sur les 
activités que son bureau a exercées au cours de l’année précédente au Comité permanent du 
Conseil chargé des questions liées à la réglementation professionnelle. Le comité dépose le 
rapport devant le Conseil au plus tard à sa réunion ordinaire de juin. 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions du secrétaire : avocat du service de la réglementation 
professionnelle 
4. En cas d’empêchement du ou de la secrétaire, l’employé ou l’employée du Barreau qui 
occupe le poste d’avocat ou d’avocate du service de la réglementation professionnelle peut 
exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue le présent règlement administratif. 
 
Plaintes portées contre des conseillers ou des employés du Barreau 
5. Les mentions du ou de la secrétaire aux parties II et III valent mention du trésorier ou de 
la trésorière à l’égard des plaintes qui concernent la conduite d’un conseiller ou d’une conseillère 
ou d’un employé ou d’une employée du Barreau. 
 

PARTIE II 
EXAMEN DES PLAINTES 

 
Plaintes susceptibles d’examen 
6. (1) Le commissaire peut examiner une plainte si les conditions suivantes sont réunies : 

 
a) le Barreau en a étudié le bien-fondé; 
 
b) ni le Comité d’autorisation des instances, ni le Comité d’audition ni le Comité 

d’appel n’a pris de décision à son égard; 
 
c) le commissaire ne l’a pas examinée antérieurement;  
 
d) le Barreau a avisé l’auteur de la plainte qu’il ne prendra pas d’autres mesures à 

l’égard de celle-ci. 
 
Idem 

(2) Le commissaire peut ne pas examiner une plainte dans la mesure où, à son avis, 
elle ne concerne que les questions suivantes : 
 

1. Le montant des honoraires ou des débours qu’un membre exige de l’auteur de la 
plainte. 

 

 
 7 



2. Les exigences  que le règlement administratif no 17 [Déclarations obligatoires] ou 
no 19 [Opérations touchant des fonds ou d’autres biens] impose à un membre. 

 
3. La négligence d’un membre ou d’un membre étudiant.  

 
Interprétation : «examiné antérieurement» 

(3) Pour l’application du présent article, la plainte qui a été renvoyée au Barreau pour 
étude plus approfondie en application du paragraphe 9 (1) ne doit pas être considérée comme 
ayant été examinée antérieurement par le ou la commissaire. 
 
Droit de demander un renvoi  
7. (1) L’auteur d’une plainte susceptible d’examen peut demander au ou à la secrétaire 
de la renvoyer au ou à la commissaire pour examen. 
 
Demande écrite  

(2) La demande de renvoi d’une plainte susceptible d’examen au ou à la commissaire 
pour examen se fait par écrit. 
 
Délai de présentation 

(3) La demande de renvoi d’une plainte susceptible d’examen au ou à la commissaire 
pour examen est présentée dans les 60 jours qui suivent celui où le Barreau avise son auteur qu’il 
ne prendra pas d’autres mesures à son égard. 
 
Moment de la remise de l’avis 

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le Barreau est réputé avoir avisé l’auteur de 
la plainte qu’il ne prendra pas d’autres mesures à l’égard de celle-ci : 

 
a) dans le cas d’un avis donné oralement, le jour où il a avisé l’auteur;  
 
b) dans le cas d’un avis donné par écrit : 
 

(i) le cinquième jour qui suit son envoi par la poste, s’il a été envoyé par 
courrier ordinaire, 

 
(ii) le premier jour qui suit son envoi par télécopieur, s’il a été envoyé ainsi. 

 
Renvoi des plaintes
8. (1) Le ou la secrétaire renvoie au ou à la commissaire pour examen chaque plainte 
susceptible d’examen dont l’auteur a présenté une demande en vertu de l’article 7 et 
conformément à celui-ci. 
 
Avis

(2) Le ou la secrétaire avise par écrit le membre ou le membre étudiant visé par une 
plainte dont l’auteur a présenté une demande en vertu de l’article 7 et conformément à celui-ci 
qu’elle a été renvoyée au ou à la commissaire pour examen. 
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Nouveaux éléments de preuve
9. (1) Dans le cadre de l’examen d’une plainte qui lui a été renvoyée pour examen, s’il 
ou si elle reçoit ou obtient des renseignements sur la conduite du membre ou du membre étudiant 
visé par la plainte qui, à son avis, sont importants et que le Barreau n’a ni reçus ni obtenus par 
suite ou dans le cadre de l’étude du bien-fondé de la plainte, le ou la commissaire renvoie la 
plainte et les renseignements au Barreau pour étude plus approfondie. 
 
Décision concernant une plainte renvoyée pour examen

(2) Après avoir examiné une plainte qui lui a été renvoyée pour examen, le ou la 
commissaire fait ce qui suit : 

 
a) s’il ou si elle est convaincu que l’étude de la plainte par le Barreau et sa décision 

de ne pas prendre d’autres mesures à l’égard de celle-ci sont raisonnables, il ou 
elle en avise par écrit l’auteur de la plainte et le Barreau; 

 
b) s’il ou si elle n’est pas convaincu que l’étude de la plainte par le Barreau et sa 

décision de ne pas prendre d’autres mesures à l’égard de celle-ci sont 
raisonnables, il ou elle renvoie la plainte au ou à la secrétaire en recommandant 
que le Barreau prenne d’autres mesures à son égard ou à celui du membre ou du 
membre étudiant qu’elle vise, et en avise par écrit l’auteur de la plainte.  

 
Décision concernant une plainte renvoyée pour examen : avis

(3) Le ou la secrétaire avise par écrit le membre ou le membre étudiant visé par une 
plainte qu’examine le ou la commissaire de la décision que celui-ci ou celle-ci a prise à son 
égard. 
 
Renvoi au Barreau : avis

(4) Si le ou la commissaire renvoie une plainte au ou à la secrétaire en recommandant 
que le Barreau prenne d’autres mesures à son égard ou à celui du membre ou du membre 
étudiant qu’elle vise, le ou la secrétaire étudie la recommandation et avise par écrit le ou la 
commissaire, l’auteur de la plainte et le membre ou le membre étudiant qu’elle vise de sa 
décision de donner suite ou non à la recommandation. 
 
Idem

(5) Si le ou la commissaire renvoie une plainte au ou à la secrétaire en recommandant 
que le Barreau prenne d’autres mesures à son égard ou à celui du membre ou du membre 
étudiant qu’elle vise, le ou la secrétaire donne par écrit au ou à la commissaire, à l’auteur de la 
plainte et au membre ou au membre étudiant qu’elle vise les motifs de sa décision de ne pas 
donner suite à la recommandation, le cas échéant. 
 
Marche à suivre
10. (1) Sous réserve de la présente partie, le ou la commissaire établit la marche à suivre 
lors de l’examen des plaintes qui lui sont renvoyées. 
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Réunion
(2) Le ou la commissaire doit rencontrer, si cela est possible, l’auteur de chaque 

plainte qui lui a été renvoyée pour examen. Il peut le faire par téléconférence ou par d’autres 
moyens de communication, notamment électroniques, afin que toutes les personnes y participant 
puissent communiquer les unes avec les autres instantanément et simultanément. 
 
Participation à l’examen : Barreau

(3) Le Barreau ne doit pas participer à l’examen d’une plainte par le ou la 
commissaire, si ce n’est de la manière prévue aux paragraphes (5) et (6) et sans la permission 
expresse de ce dernier ou de cette dernière. 
 
Participation à l’examen : membre ou membre étudiant

(4) Le membre ou le membre étudiant visé par une plainte qui a été renvoyée au ou à 
la commissaire pour examen ne doit pas participer à son examen par ce dernier ou cette dernière. 
 
Description de l’étude

(5) Au moment où le ou la secrétaire renvoie une plainte au ou à la commissaire pour 
examen, le Barreau a le droit de lui fournir la description de l’étude qu’il a faite de la plainte et 
les motifs de sa décision de ne pas prendre d’autres mesures à son égard. 
 
Obligation de répondre aux questions

(6) Le ou la commissaire peut exiger que le Barreau fournisse des renseignements sur 
l’étude qu’il a faite de la plainte qui lui a été renvoyée pour examen et sur sa décision de ne pas 
prendre d’autres mesures à l’égard de celle-ci, et le Barreau obtempère. 

 
PARTIE III 

RÈGLEMENT 
 

Pouvoir discrétionnaire de renvoyer des plaintes 
11. (1) Le ou la secrétaire peut renvoyer une plainte au ou à la commissaire pour 
règlement si les conditions suivantes sont réunies : 

 
a) le Barreau a la compétence voulue pour faire enquête à son égard; 
 
b) ni le Comité d’autorisation des instances, ni le Comité d’audition ni le Comité 

d’appel n’a pris de décision à son égard; 
 
c) elle n’a pas été renvoyée au Comité d’autorisation des instances; 
 
d) le Barreau n’a pas tenté de la régler;  
 
e) son auteur et le membre ou le membre étudiant qu’elle vise consentent à ce 

qu’elle soit renvoyée au ou à la commissaire pour règlement.  
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Parties
12. Sont parties au règlement d’une plainte par le ou la commissaire l’auteur de la plainte, le 
membre ou le membre étudiant qu’elle vise et le Barreau. 
 
Résultat du règlement 
13. (1) Le ou la commissaire n’a pas réglé une plainte tant que toutes les parties n’ont pas 
signé l’entente faisant état du règlement. 
 
Absence de résolution

(2) Le ou la commissaire avise les parties s’il ne règle pas une plainte et la renvoie au 
ou à la secrétaire. 
 
Exécution du règlement

(3)  Le Barreau fait respecter le règlement d’une plainte par le ou la commissaire. 
 
Confidentialité : commissaire
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ou la commissaire ne doit divulguer aucun 
renseignement qui vient à sa connaissance au cours du règlement d’une plainte. 
 
Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la divulgation à laquelle le ou la 
commissaire est tenu en application du Code de déontologie du Barreau. 
 
Réserve  

(3) Toutes les communications qui ont lieu au cours du règlement d’une plainte par le 
ou la commissaire, ses notes et son dossier du règlement sont réputés ne pas porter atteinte aux 
droits des parties. 
 
Marche à suivre 
15. Sous réserve de la présente partie, le ou la commissaire établit la marche à suivre lors du 
règlement des plaintes qui lui sont renvoyées. 
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