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BY-LAW 38 

 
Made:  April 25, 2003 

Amended:  June 26, 2003 
October 28, 2004 
January 26, 2006 

Revoked:  May 1, 2007 
 

CERTIFIED SPECIALIST PROGRAM 
 

PART I 
GENERAL 

 
Definitions 
1. In this By-Law, 
 
“Board” means the Certified Specialist Board; 
 
“certification” means certification as a specialist; 
 
“certification staff” means employees of the Society assigned by the Chief Executive Officer the 
responsibility of supporting the work of the Board and the specialty committees; and 
 
“Committee” means the standing committee of Convocation responsible for professional 
competence matters. 
 
Exercise of powers by Committee 
2. The performance of any duty, or the exercise of any power, given to the Committee under 
this By-Law is not subject to the approval of Convocation. 
 

PART II 
CERTIFIED SPECIALIST BOARD 

 
Board to be established 
3. (1) There is established the Certified Specialist Board. 
 
Composition of Board 
 (2) The Board shall consist of seven persons appointed by the Committee as follows: 
 

1. Four benchers who are not lay benchers. 
 
2. One lay bencher. 
 
3. Two persons who are certified specialists who are not benchers. 
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Term 
 (3) Subject to subsection (4), a person appointed to the Board shall hold office for a 
term not exceeding three years and is eligible for reappointment. 
 
Appointment at pleasure 
 (4) A person appointed to the Board holds office as a member of the Board at the 
pleasure of the Committee. 
 
Chair 
4. (1) The Committee shall appoint one member of the Board as chair of the Board. 
 
Term of Office 
 (2) Subject to subsection (3), the chair holds office for a term not exceeding three 
years and is eligible for reappointment. 
 
Appointment at pleasure 
 (3) The chair holds office at the pleasure of the Committee. 
 
Function of Board 
5. It is the function of the Board, 
 

(a) to establish specialty committees; 
 
(b) to oversee the work of the specialty committees; 

 
(c) subject to section 12, to establish standards for the certification of members as 

specialists; 
 

(d) to determine the areas of law in respect of which members may be certified as 
specialists; 

 
(e) to make, subject to this By-Law, rules of practice and procedure with respect to 

the consideration by the specialty committees and the Board of an application 
under section 17 and the consideration by the Board of an application under 
subsection 31 (3), subsection 31 (5), subsection 31 (6) or section 33 and the 
exercise by the Board of its discretion under subsection 31 (2) or subsection 32 
(2); 

 
(f) to develop for the Committee’s approval policies relating to the certification of 

members as specialists;  
 

(g) to recommend to the Committee the amount of the fees payable by applicants for 
certification and certified specialists under this By-Law; and 

 



  
3 

 
 

(h) to certify members as specialists. 
 
Quorum 
6. Four members of the Board constitute a quorum for the purposes of the transaction of 
business. 
 
Meeting 
7. (1) The Board shall meet at the call of the chair and in no case shall the Board meet 
less often than twice a year. 
 
Meeting by telephone conference, etc. 
 (2) Any meeting of the Board may be conducted by means of such telephone, 
electronic or other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to 
communicate with each other instantaneously and simultaneously. 
 
Annual report to Committee 
8. Not later than March 31 in each year, the Board shall make a report to the Committee 
upon the affairs of the Board of the immediately preceding year. 
 
Confidentiality 
9. (1) A member of the Board shall not disclose any information that comes to his or her 
knowledge as a result of the performance of his or her duties under this By-Law. 
 
Exceptions 

(2) Subsection (1) does not prohibit, 
 
(a) disclosure required in connection with the administration of the Act, the 

regulations or the by-laws; 
 
(b) disclosure required of a member of the Board under the Society’s Rules of 

Professional Conduct; 
 
(c) disclosure of information that is a matter of public record; and 

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

reasonably be affected by the disclosure. 
 

PART III 
SPECIALTY COMMITTEES 

 
Board to establish committees 
10. (1) The Board shall establish a specialty committee for each area of law in respect of 
which a member may be certified as a specialist. 
 
Composition of specialty committee 
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 (2) A specialty committee shall consist of at least five and not more than nine 
members appointed by the Board. 
 
Eligibility for appointment 

(3) Only the following members may be appointed to a specialty committee: 
 
1. If there are members certified as specialists in the area of law in respect of which 

a specialty committee has been established, a member certified as a specialist in 
the area of law. 

 
2. If there are no members certified as specialists in the area of law in respect of 

which a specialty committee has been established, a member who practises law in 
the area of law and undertakes to become certified as a specialist in the area of 
law within one year of certification in the area of law being available.  

 
Term 
 (4) Subject to subsection (5), a member appointed to a specialty committee shall hold 
office for a term not exceeding three years and is eligible for reappointment. 
 
Appointment at pleasure 
 (5) A person appointed to a specialty committee holds office as a member of the 
specialty committee at the pleasure of the Board. 
 
Chair and vice-chair 
11. (1) For each specialty committee, the Board shall appoint, 
 

(a) one member of the specialty committee as chair of the committee; and 
 
(b) one member of the specialty committee as vice-chair of the committee. 

 
Term of Office 
 (2) Subject to subsection (3), the chair and vice-chair hold office for a term not 
exceeding three years and are eligible for reappointment. 
 
Appointment at pleasure 
 (3) The chair and vice-chair hold office at the pleasure of the Board. 
 
Function of specialty committee 
12. It is the function of a specialty committee, 

 
(a) to develop for the Board’s approval standards for the certification of members as 

specialists; 
 
(b) to review and accredit continuing legal education programs for purposes of 

sections 16 and 29; 
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(c) to review applications from members for certification as specialists; and 
 
(d) to recommend to the Board members for certification as specialists 

 
Quorum 
13. The majority of the members of a specialty committee constitute a quorum for the 
purposes of the transaction of business. 
 
Meeting 
14. (1) A specialty committee shall meet at the call of the chair and in no case shall the 
committee meet less often than twice a year. 
 
Meeting by telephone conference, etc. 
 (2) Any meeting of a specialty committee may be conducted by means of such 
telephone, electronic or other communication facilities as permit all persons participating in the 
meeting to communicate with each other instantaneously and simultaneously. 
 
Confidentiality 
15. (1) A member of a specialty committee shall not disclose any information that comes 
to his or her knowledge as a result of the performance of his or her duties under this By-Law. 
 
Exceptions 

(2) Subsection (1) does not prohibit, 
 
(a) disclosure required in connection with the administration of the Act, the 

regulations or the by-laws; 
 
(b) disclosure required of a member of a specialty committee under the Society’s 

Rules of Professional Conduct; 
 
(c) disclosure of information that is a matter of public record; and 

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

reasonably be affected by the disclosure. 
 

PART IV 
CERTIFICATION 

 
Requirements for certification 
16. (1) A member may be certified as a specialist in an area of law in respect of which 
certification is available if the member meets the following conditions: 
 

1. The member has engaged in the practice of law for at least seven years 
immediately before the day on which the member applies for certification. 
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2. The member has practised in the area of law for at least five of the seven years 

mentioned in paragraph 1 as follows: 
 

i. Two years immediately before the day on which the member applies for 
certification. 

 
ii. Any other three years. 

 
3. The member has comprehensive knowledge of the substantive law and the 

practices and procedures in the area of law. 
 
4. In each of the five years in which the member practised in the area of law, the 

member has completed in the area of law, 
 

i. the number of hours of self-study specified by the Committee, and 
 
ii. the number of hours of accredited continuing legal education programs 

specified by the Committee. 
 
5. The member is not the subject and has no record, within the five year period 

immediately before the day on which the member applies for certification, of any 
order made against the member by a tribunal of the governing body of the legal 
profession in any jurisdiction. 

 
6. The member has and has had, within the five year period immediately before the 

day on which the member applies for certification, no terms, conditions, 
limitations or restrictions imposed on the member’s authorization to practise law 
in any jurisdiction in which the member is authorized to practise law. 

 
7. The member is not, in any jurisdiction in which the member is authorized to 

practise law, the subject of a review of the member’s practice for the purpose of 
determining if the member is meeting standards of professional competence. 

 
8. The member has and has had, within the five year period immediately before the 

day on which the member applies for certification, no serious claims or 
substantial number of claims made against the member in the member’s 
professional capacity or in respect of the member’s practice in any jurisdiction in 
which the member is authorized to practise law. 
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Same 
 (2) Despite subsection (1), if a member is the subject of a conduct, capacity or 
competence proceeding in any jurisdiction in which the member is authorized to practise law, the 
member may not be certified as a specialist in an area of law in respect of which certification is 
available unless to certify the member as a specialist would not be contrary to the public interest. 
 
Interpretation:  practice in area of law 

(3) In this section, in any year, a member practises in an area of law if in that year the 
member practises in the area of law for the time specified by the Board from time to time. 
 
Application for certification 
17. (1) A member who wishes to be certified as a specialist shall apply to the certification 
staff. 
 
Application form 
 (2) An application under subsection (1) shall be contained in a form provided by the 
certification staff. 
 
Accompanying documents, etc. 
 (3) An application under subsection (1) shall be accompanied by, 
 

(a) a certificate of standing from the governing body of the legal profession in each 
jurisdiction of which the applicant is or was a member issued during the three 
month period immediately before the day on which the applicant makes the 
application; 
 

(b) written references from such persons and such number of persons as determined 
by the Committee from time to time, not one of whom is, 
 
(i) a person whose membership is in abeyance under subsection 31 (1) of the 

Act, 
 
(ii) a partner, an associate, a co-worker, an employer or an employee of the 

applicant, 
 
(iii) an individual who is counsel to the applicant, to the applicant’s employer 

or to the applicant’s firm or company; 
 
(iv) a relative of the applicant, 
 
(v) a member of a specialty committee established in respect of the area of 

law in which the applicant wishes to be certified as a specialist; 
 
(vi) a member of the Board, 
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(vii) a bencher, or 
 
(viii) an employee of the Society; and 
 

(c) an application fee in an amount determined by Convocation from time to time. 
 
Documents, explanations, releases, etc. 
 (4) For the purpose of assisting the specialty committee and the Board to consider an 
application under subsection (1), the applicant shall provide, 
 

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

 
(b) to a person named by the certification staff, such releases, directions and consent 

as may be required to permit the person to make available to the certification staff 
such information as may be required. 

 
Application to be considered by specialty committee 
18. Every application under section 17, to the extent that the application deals with the 
conditions set out in paragraphs 1 to 4 of subsection 16 (1), shall be considered by the specialty 
committee established in respect of the area of law in which the applicant wishes to be certified 
as a specialist and the committee shall, 

 
(a) if satisfied that the applicant meets the conditions set out in paragraphs 1 to 4 of 

subsection 16 (1), recommend to the Board that the applicant be certified as a 
specialist; or 

 
(b) if not satisfied that the applicant meets the conditions set out in paragraphs 1 to 4 

of subsection 16 (1), recommend to the Board that the member not be certified as 
a specialist. 

 
Interview 
19. (1) Prior to making a recommendation to the Board, a specialty committee may 
require an applicant to attend an interview. 
 
Same 
 (2) An interview under subsection (1) shall be conducted by, 
 

(a) three members of the specialty committee selected by the chair of the committee; 
or 

 
(b) three members who are certified as specialists selected by the specialty 

committee. 
 
Report to committee 
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 (3) If an interview is conducted by three members who are certified as specialists, the 
members shall prepare a written report on the interview and submit the report to the specialty 
committee.  
 
Notice 
20. If a specialty committee intends to recommend to the Board that the applicant not be 
certified as a specialist, before making the recommendation the committee shall give the 
applicant the opportunity, 
 

(a) to withdraw the application; or 
 
(b) to submit additional information to the committee. 

 
Application to be considered by Board 
21. Every application under section 17 shall be considered by the Board. 
 
Recommendation to certify and determination by Board 
21.1 (1) If the specialty committee recommends to the Board that the applicant be certified 
as a specialist, the Board may, 

 
(a) certify the applicant as a specialist if, 
 

(i) the Board is satisfied that the applicant meets the conditions set out in 
paragraphs 5 to 8 of subsection 16 (1); and 

 
(ii) the Board is satisfied that, 

 
(A) the condition set out in subsection 16 (2) is not present; or 
 
(B) it would not be contrary to the public interest to certify the 

applicant as a specialist; or 
 

(b) not certify the applicant as a specialist if, 
 
(i) the Board is not satisfied that the applicant meets the conditions set out in 

paragraphs 5 to 8 of subsection 16 (1); or 
 
(ii) the Board is satisfied that, 

 
(A) the condition set out in subsection 16 (2) is present; or 
 
(B) it would be contrary to the public interest to certify the applicant as 

a specialist. 
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Recommendation to not certify and determination by Board 
(2) If the specialty committee recommends to the Board that the applicant not be 

certified as a specialist, the Board may, 
 
(a) certify the applicant as a specialist if, 

(i) the Board is satisfied that the applicant meets the conditions set out in 
subsection 16 (1); and 

(ii) the Board is satisfied that, 

(A) the condition set out in subsection 16 (2) is not present; or 

(B) it would not be contrary to the public interest to certify the 
applicant as a specialist; or 

(b) not certify the applicant as a specialist if, 

(i) the Board is not satisfied that the applicant meets the conditions set out in 
subsection 16 (1); or 

(ii) the Board is satisfied that, 

(A) the condition set out in subsection 16 (2) is present; or 
 

(B) it would be contrary to the public interest to certify the applicant as 
a specialist. 

 
Notice 
22. (1) If the Board does not certify the applicant as a specialist under clause 21.1 (2) (b), 
the Board shall notify the applicant in writing of its decision. 
 
Decision final 
 (2) The decision of the Board on an application under this part is final. 
 
Issuance of certificate 
23. The Board shall issue to an applicant certified as a specialist a certificate of specialty 
stating the area of law in which the applicant has been certified as a specialist. 
 
Continuation of certification 
24. A member certified as a specialist shall continue to be certified as a specialist so long as 
the member, 

 
(a) practises in the area of law in which the member has been certified as a specialist 

within the meaning of subsection 16 (3); 
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(b) maintains comprehensive knowledge of the substantive law and the practices and 
procedures in the area of law in which the member has been certified as a 
specialist; 

 
(c) is not the subject and has no record of any order made against the member by a 

tribunal of the governing body of the legal profession in any jurisdiction; 
 

(d) has and has had no terms, conditions, limitations or restrictions imposed on the 
member’s authorization to practise law in any jurisdiction in which the member is 
authorized to practise law; 

 
(e) is not, in any jurisdiction in which the member is authorized to practise law the 

subject of a review of the member’s practice for the purpose of determining if the 
member is meeting standards of professional competence; 
 

(f) has and has had no serious claims or substantial number of claims made against 
the member in the member’s professional capacity or in respect of the member’s 
practice in any jurisdiction in which the member is authorized to practise law; and 

 
(g) fulfils all requirements under this By-Law.  

 
PART V 

CERTIFIED SPECIALISTS 
 
Definition 
25. In this Part, 
 
“certified specialist” means a member who is certified as a specialist by the Board under Part IV. 
 
Specialist designation 
26. (1) A certified specialist may use the following designation: 
 

Certified Specialist [area of law in which certified as specialist]  
 
Same 
 (2) A member who is not a certified specialist shall not use any designation from 
which a person might reasonably conclude that the member is a certified specialist. 
 
Requirement to pay annual fee 
27. (1) Every year a certified specialist shall pay to the Society an annual fee in the 
amount determined by Convocation from time to time and any taxes that the Society is required 
to collect from the certified specialist in respect of the payment of the annual fee. 
 
Payment due 
 (2) Payment of the annual fee is due on January 31 of each year. 
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Certified specialists  

(3) Subsection (2) applies only to members who are certified specialists on January 
31. 
 
Members certified after January 1 
 (4) A member who is certified as a specialist after January 31 shall pay, in respect of 
the year in which the member is certified as a specialist, an amount of the annual fee as 
determined by the formula, 
 

(A ÷ 12) × B 
 
where, 
 
A is the annual fee, and 
 
B is the number of whole calendar months remaining in the year after the month in which 

the member is certified as a specialist. 
 
Payment due 
 (5) Payment of the amount of the annual fee specified in subsection (4) is due on the 
day on which the member is certified as a specialist. 
 
Requirement to submit annual report 
28. (1) A certified specialist shall submit a report to the certification staff by January 31 
of each year in respect of the certified specialist’s compliance with this By-Law during the 
immediately preceding year. 
 
Report form 
 (2) The report required under subsection (1) shall be in a form provided by the 
certification staff. 
 
Continuing legal education requirements 
29. Every year a certified specialist shall complete in the area of law in which the specialist is 
certified, 
 

(a) the number of hours of self-study specified by the Committee, and 
 

(b) the number of hours of accredited continuing legal education programs specified 
by the Committee. 



  
13 

 
 

Proof of compliance 
30. (1)  A certified specialist shall, upon the request of the certification staff and by not 
later than the day specified by the staff, provide proof to the satisfaction of the staff of the 
certified specialist’s compliance with this By-Law. 
 
Deemed failure to comply 
 (2) A certified specialist who fails to provide proof to the certification staff by the 
day specified by the staff of the certified specialist’s compliance with this By-Law, the certified 
specialist shall be deemed not to be in compliance with this By-Law. 
 
Notice to Society 

(3) A certified specialist shall notify the Society immediately the certified specialist 
is not in compliance with this By-Law. 
 
Automatic abeyance 
31. (1) A certified specialist’s certification is in abeyance while, 
 

(a) the certified specialist’s membership is in abeyance under subsection 31 (1) of the 
Act; 

 
(b) the certified specialist has terms, conditions, limitations or restrictions imposed on 

the certified specialist’s authorization to practise law in any jurisdiction in which 
the certified specialist is authorized to practise law; 

 
(c) the certified specialist is, in any jurisdiction in which the certified specialized is 

authorized to practise law, the subject of a review of the certified specialist’s 
practice for the purpose of determining if the certified specialist is meeting 
standards of professional competence; or 
 

(d) the certified specialist has serious claims or substantial number of claims made 
against the certified specialist in the certified specialist’s professional capacity or 
in respect of the certified specialist’s practice in any jurisdiction in which the 
certified specialist is authorized to practise law. 

 
Abeyance by Board: discretion 

(2) The Board may place a certified specialist’s certification in abeyance if the 
certified specialist is the subject of a conduct, capacity or competence proceeding in any 
jurisdiction in which the certified specialist is authorized to practise law and to not do so would 
be contrary to the public interest. 

 
Abeyance by Board: mandatory 
 (3) The Board shall place a certified specialist’s certification in abeyance if the 
certified specialist applies to the Board to have the certification placed in abeyance. 
 
Restoration 
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 (4) If the conditions mentioned in subsection (1) are no longer present and the 
certified specialist’s certification has not been revoked under subsections 32 (1) or (2), upon  
notice to the certification staff of the change in conditions, the certified specialist’s certification 
shall be restored. 
 
Same 
 (5) If the condition mentioned in subsection (2) is no longer present and the certified 
specialist’s certification has not been revoked under subsections 32 (1) or (2), on the application 
of the certified specialist, the Board may restore the certification if to do so would not be 
contrary to the public interest. 
 
Same 
 (6) If the Board placed a certified specialist’s certification in abeyance under 
subsection (3) and the certified specialist’s certification has not been revoked under subsections 
32 (1) or (2), on the application of the certified specialist the Board shall restore the certification 
if, 

 
(a) none of the conditions in subsection (1) are present; and  
 
(b) the condition in subsection (2) is not present, or if they are, the Board is satisfied 

that it would not be contrary to the public interest to restore the certification. 
 
Revocation 
32. (1) A certified specialist’s certification is automatically revoked immediately, 
 

(a) the certified specialist ceases to practise law in Ontario; 
 
(b) the certified specialist ceases to practise in the area of law in which the certified 

specialist has been certified as a specialist within the meaning of subsection 16 
(3); 

 
(c) the certified specialist is the subject of any order made against the certified 

specialist by a tribunal of the governing body of the legal profession in any 
jurisdiction; 

 
(d) the certified specialist fails to pay an annual fee or submit an annual report; 

 
(e) the certified specialist fails to meet the requirement set out in section 29; or 

 
(f) the certified specialist’s certification has been in abeyance for more than 12 

months. 
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Same 
(2) The Board may revoke a certified specialist’s certification if the certified 

specialist does not maintain comprehensive knowledge of the substantive law and the practices 
and procedures in the area of law in which the certified specialist has been certified as a 
specialist. 
 
Surrender of certification 
33. (1) A certified specialist who wishes to surrender his or her certification shall submit 
a request to surrender in writing accompanied by the applicable certificate of specialty to the 
Board and the Board shall approve the request. 
 
Same 
 (2) A member ceases to be certified as a specialist immediately the Board approves 
the member’s request to surrender his or her certification under subsection (1).  

 
PART VI 

TRANSITION 
 
Existing certified specialists 
34. (1) Despite sections 16 and 17, if, on the day immediately before the day this By-Law 
comes into force, a member was certified as a specialist by the Society, the member shall be 
deemed to be certified as a specialist by the Board under this By-Law on the day on which this 
By-Law comes into force.  
 
Annual fee 
 (2) Despite section 27, the amount of the annual fee payable by a member referred to 
in subsection (1) in respect of 2003 shall be $200.00 and any taxes that the Society is required to 
collect from the member in respect of the payment of the annual fee less any amount of any 
annual renewal fee paid by the member in respect of 2003 under the policies and procedures for 
certification in place before this By-Law came into force. 
 
Due date 2003 
 (3) Despite section 27, payment of the annual fee by a member referred to in 
subsection (1) in respect of 2003 is due on the day in 2003 on which the member would be 
required to pay an annual renewal fee under the policies and procedures for certification in place 
before this By-Law came into force. 
  
Existing applicants 
35. (1) If before the day this By-Law comes into force a member applied to the Society to 
be certified as a specialist, the application shall be considered in accordance with the policies 
and procedures for certification in place before this By-Law came into force. 
 
Certification of existing applicants 
 (2) If a member referred to in subsection (1) is certified as a specialist, the member 
shall be deemed to be certified as a specialist by the Board under this By-Law. 



 
 
  
 

 
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 38 

 
AGRÉMENT DES SPÉCIALISTES 

 
PARTIE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
Définitions 
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. 
 
«agrément» L’agrément d’un membre comme spécialiste. («certification») 
 
«Comité» Le Comité permanent du Conseil chargé des questions liées à la compétence. 
(«Committee») 
 
«Conseil d’agrément» Le Conseil d’agrément. («Board») 
 
«personnel de l’agrément» Les employés et employées du Barreau que le directeur général ou la 
directrice générale charge de soutenir les travaux du Conseil d’agrément et des comités de 
spécialisation. («certification staff») 
 
Exercice de ses pouvoirs par le comité 
2. L’exercice des pouvoirs et des fonctions que le présent règlement administratif attribue 
au Comité n’est pas assujetti à l’approbation du Conseil. 
 

PARTIE II 
CONSEIL D’AGRÉMENT 

 
Constitution du Conseil d’agrément 
3. (1) Est constitué le Conseil d’agrément. 
 
Composition du Conseil d’agrément 
 (2) Le Conseil d’agrément est composé de sept personnes nommées par le Comité de 
la manière suivante : 
 

1. Quatre conseillers ou conseillères qui ne sont pas des conseillers ou des 
conseillères non juristes. 

 
2. Un conseiller ou une conseillère non juriste. 
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3. Deux personnes qui sont des spécialistes agréés, mais non des conseillers ou des 

conseillères. 
 
Mandat 
 (3) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes nommées au Conseil d’agrément 
exercent leurs fonctions pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. 
 
Amovibilité 
 (4) Les membres du Conseil d’agrément exercent leurs fonctions à titre amovible. 
 
Présidence 
4. (1) Le Comité nomme un membre du Conseil d’agrément à la présidence. 
 
Mandat 
 (2) Sous réserve du paragraphe (3), le président ou la présidente exerce ses fonctions 
pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. 
 
Amovibilité 
 (3) Le président ou la présidente exerce ses fonctions à titre amovible. 
 
Fonctions du Conseil 
5. Les fonctions du Conseil d’agrément sont les suivantes : 
 

a) constituer les comités de spécialisation; 
 
b) qencadrer les travaux des comités de spécialisation; 

 
c) sous réserve de l’article 12, établir les normes d’agrément des membres à titre de 

spécialiste; 
 

d) déterminer les domaines du droit à l’égard desquels les membres peuvent être 
agréés à titre de spécialiste; 

 
e) sous réserve du présent règlement administratif, adopter les règles de pratique et 

de procédure relatives à l’étude, par les comités de spécialisation et par le Conseil 
d’agrément, des demandes présentées en application de l’article 17, à l’étude par 
le Conseil d’agrément des demandes présentées en vertu du paragraphe 31 (3), (5) 
ou (6) ou de l’article 33, et à l’exercice par le Conseil d’agrément du pouvoir 
discrétionnaire que lui attribue le paragraphe 31 (2) ou 32 (2); 

 
f) élaborer et soumettre à l’approbation du Comité les politiques relatives à 

l’agrément des membres à titre de spécialiste;  
 

g) recommander au Comité le montant des droits qui sont exigibles des auteurs 
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d’une demande d’agrément à titre de spécialiste et des spécialistes agréés en 
application du présent règlement administratif; 

 
h) agréer les membres à titre de spécialistes. 

 
Quorum 
6. Le quorum pour les affaires courantes du Conseil d’agrément est de quatre conseillers et 
conseillères. 
 
Réunion 
7. (1) Le Conseil d’agrément se réunit sur convocation du président ou de la présidente 
et, dans tous les cas, au moins deux fois par an. 
 
Réunion par téléconférence 
 (2) Les réunions du Conseil d’agrément peuvent avoir lieu 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. 
 
Rapport annuel 
8. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Conseil d’agrément remet au Comité un 
rapport sur les activités qu’il a exercées au cours de l’année précédente. 
 
Confidentialité 
9. (1) Les membres du Conseil d’agrément ne doivent divulguer aucun renseignement 
qui vient à leur connaissance par suite de l’exercice des fonctions que leur attribue le présent 
règlement administratif. 
 
Exceptions 

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire ce qui suit : 
 
a) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre de l’application de la Loi, 

des règlements ou des règlements administratifs; 
 
b) la divulgation de renseignements à laquelle un membre du Conseil d’agrément est 

tenu en application du Code de déontologie; 
 
c) la divulgation de renseignements qui sont du domaine public; 
 
d) 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. 

 
PARTIE III 

COMITÉS DE SPÉCIALISATION 
 



  
19 

 
 

Constitution de comités par le Conseil d’agrément 
10. (1) Le Conseil d’agrément constitue un comité de spécialisation pour chaque 
domaine du droit à l’égard duquel un membre peut être agréé à titre de spécialiste. 
 
Composition des comités de spécialisation 
 (2) Chaque comité de spécialisation est composé de cinq à neuf membres nommés 
par le Conseil d’agrément. 
 
Qualités requises des membres 

(3) Seuls les membres suivants peuvent être nommés à un comité de spécialisation : 
 
1. Les membres agréés à titre de spécialiste dans le domaine du droit à l’égard 

duquel a été constitué un comité de spécialisation, s’il existe de tels membres. 
 
2. Les membres qui exercent le droit dans le domaine à l’égard duquel a été 

constitué un comité de spécialisation et qui s’engagent à obtenir leur agrément à 
titre de spécialiste de ce domaine dans l’année qui suit la création de cet 
agrément, s’il n’existe pas de membres agréés à titre de spécialiste dans ce 
domaine.  

 
Mandat 
 (4) Sous réserve du paragraphe (5), les personnes nommées à un comité de 
spécialisation exercent leurs fonctions pour un mandat renouvelable d’au moins trois ans. 
 
Amovibilité 
 (5) Les membres des comités de spécialisation occupent leurs fonctions à titre 
amovible. 
 
Présidence et vice-présidence 
11. (1) Le Conseil d’agrément nomme, dans chaque comité de spécialisation : 
 

a) un membre à la présidence; 
 
b) un membre à la vice-présidence. 

 
Mandat 
 (2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes assumant la présidence et la vice-
présidence occupent leurs fonctions pour un mandat renouvelable d’au moins trois ans. 
 
Amovibilité 
 (3) Les personnes assumant la présidence et la vice-présidence occupent leurs 
fonctions à titre amovible. 
 
Fonctions des comités de spécialisation 
12. Les comités de spécialisation ont les fonctions suivantes : 
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a) élaborer les normes d’approbation du Conseil d’agrément aux fins de l’agrément 

des membres à titre de spécialistes; 
 
b) examiner et agréer les programmes de formation professionnelle pour 

l’application des articles 16 et 29; 

c) étudier les demandes d’agrément à titre de spécialiste présentées par les membres; 
  
d) recommander au Conseil d’agrément les membres à agréer à titre de spécialistes. 

 
Quorum 
13. Le quorum pour les affaires courantes des comités de spécialisation est constitué de la 
majorité de leurs membres. 
 
Réunion 
14. (1) Les comités de spécialisation se réunissent sur convocation de leur président ou 
de leur présidente et, dans tous les cas, au moins deux fois par an. 
 
Réunion par téléconférence 
 (2) Les réunions des comités de spécialisation peuvent avoir lieu 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. 
 
Confidentialité 
15. (1) Les membres des comités de spécialisation ne doivent divulguer aucun 
renseignement qui vient à leur connaissance par suite de l’exercice des fonctions que leur 
attribue le présent règlement administratif. 
 
Exceptions 

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire ce qui suit : 
 
a) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre de l’application de la Loi, 

des règlements ou des règlements administratifs; 
 
b) la divulgation de renseignements à laquelle un membre d’un comité de 

spécialisation est tenu en application du Code de déontologie; 
 
c) la divulgation de renseignements qui sont du domaine public; 
 
d) la divulgation de renseignements avec le consentement écrit des personnes dont il 

est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation. 
 

PARTIE IV 
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AGRÉMENT 
 
Exigences relatives à l’agrément 
16. (1) Tout membre peut être agréé à titre de spécialiste dans un domaine du droit dans 
lequel est offert l’agrément s’il réunit les conditions suivantes : 
 

1. Il exerce le droit depuis au moins sept ans avant de présenter sa demande 
d’agrément. 

 
2. Il a exercé dans le domaine du droit de la manière qui suit pendant au moins cinq 

des sept années visées à la disposition 1 : 
 
i. Pendant les deux années qui précèdent immédiatement le jour de la 

présentation de sa demande d’agrément. 
 

ii. Pendant n’importe quelle autre période de trois ans. 
 
3. Il connaît de façon approfondie le droit de fond ainsi que la pratique et les 

procédures du domaine du droit. 
 
4. Au cours de chacune des cinq années pendant lesquelles il a exercé le droit dans 

le domaine, il a, dans ce domaine : 
 

i. d’une part, effectué le nombre d’heures d’étude autonome que précise le 
Comité, 

 
ii. d’autre part, effectué le nombre d’heures de programmes de formation 

professionnelle agréés que précise le Comité. 
 
5. Il n’est pas ni n’a été, selon son dossier, au cours des cinq ans qui précèdent 

immédiatement le jour de la présentation de sa demande d’agrément, visé par une 
ordonnance qu’un tribunal de l’organisme de réglementation de la profession 
juridique de n’importe quel ressort a rendue à son encontre. 

 
6. Son autorisation d’exercer le droit dans un ressort où il est habilité à exercer le 

droit n’est pas ni n’a jamais été, au cours des cinq ans qui précèdent 
immédiatement le jour de la présentation de sa demande d’agrément, assortie 
d’une condition ou d’une restriction. 

 
7. Ses activités ne font, dans aucun ressort où il est habilité à exercer le droit, l’objet 

d’aucune inspection professionnelle visant à établir s’il respecte les normes de 
compétence de la profession. 

 
8. Il n’a pas ni n’a eu, au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement le jour de 

la présentation de sa demande d’agrément, à se défendre contre des demandes 
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importantes ou contre un nombre important de demandes faites contre lui à titre 
professionnel ou à l’égard de ses activités professionnelles dans un ressort où il 
est habilité à exercer le droit. 

 
Idem 
 (2) Malgré le paragraphe (1), le membre qui fait l’objet d’une instance en matière de 
conduite, de capacité ou de compétence dans un ressort où il est habilité à exercer le droit ne 
peut être agréé à titre de spécialiste dans un domaine du droit dans lequel est offert l’agrément 
que si cela n'est pas contraire à l’intérêt public. 
 
Interprétation : exercice dans un domaine du droit 

(3) Dans le présent article, un membre exerce dans un domaine du droit au cours 
d’une année s’il exerce dans ce domaine du droit pendant la période de l’année que précise le 
Conseil d’agrément. 
 
Demande d’agrément 
17. (1) Le membre qui souhaite être agréé à titre de spécialiste présente une demande en 
ce sens au personnel de l’agrément. 
 
Formule 
 (2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule 
fournie par le personnel de l’agrément. 
 
Pièces justificatives 
 (3) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée de ce qui suit : 
 

a) un certificat de membre en règle que chaque organisme de réglementation de la 
profession juridique d’un ressort dont l’auteur de la demande est ou était membre 
a délivré au cours des trois mois qui précèdent immédiatement le jour de la 
présentation de la demande; 

 
b) des références écrites données par des membres et des non-membres dont le 

nombre doit être déterminé par le Comité, et dont aucun n’est une des personnes 
suivantes : 

 
(i) une personne dont la qualité de membre est en suspens en application du 

paragraphe 31 (1) de la Loi, 
 
(ii) un associé, un collègue, un employeur ou un employé de l’auteur de la 

demande, 
 
(iii) une personne qui est conseillère juridique pour l’auteur de la demande, 

pour son employeur ou pour son cabinet ou sa compagnie, 
 
(iv) un parent de l’auteur de la demande, 



  
23 

 
 

 
(v) un membre du comité de spécialisation constitué à l’égard du domaine du 

droit dans lequel l’auteur de la demande souhaite être agréé à titre de 
spécialiste, 

 
(vi) un membre du Conseil d’agrément, 
 
(vii) un conseiller élu ou une conseillère élue, 
 
(viii) un employé ou une employée du Barreau; 
 

c) les droits fixés par le Conseil. 
 
Documents, explications et renonciations 
 (4) Pour faciliter l’examen par le comité de spécialisation et par le Conseil 
d’agrément d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), son auteur fait ce qui suit : 
 

a) il fournit au ou à la responsable les documents et les explications qu’exige ce 
dernier ou cette dernière; 

 
b) il fournit, à la personne désignée nommément par le personnel de l’agrément, les 

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

 
Étude des demandes par un comité de spécialisation 
18. Le comité de spécialisation constitué à l’égard du domaine du droit dans lequel l’auteur 
d’une demande présentée en application de l’article 17 souhaite être agréé à titre de spécialiste 
étudie celle-ci, dans la mesure où elle touche aux conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 du 
paragraphe 16 (1), et : 

 
a) s’il est convaincu que l’auteur de la demande remplit les conditions énoncées aux 

dispositions 1 à 4 du paragraphe 16 (1), recommande au Conseil d’agrément de 
l’agréer à titre de spécialiste; 

 
b) s’il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande remplit les conditions 

énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 16 (1), recommande au Conseil 
d’agrément de ne pas l’agréer à titre de spécialiste. 

 
Entrevue 
19. (1) Le comité de spécialisation peut exiger que l’auteur de la demande passe une 
entrevue avant de faire une recommandation au Conseil d’agrément. 
 
Idem 
 (2) L’entrevue prévue au paragraphe (1) est menée : 
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a) soit par trois membres du comité de spécialisation choisis par le président ou la 
présidente du comité; 

 
b) soit par trois membres agréés à titre de spécialistes, choisis par le comité de 

spécialisation. 
 
Rapport 
 (3) Si l’entrevue est menée par trois membres agréés à titre de spécialistes, ils 
rédigent un rapport à son égard et le remettent au comité de spécialisation.  
 
Avis 
20. Si le comité de spécialisation a l’intention de recommander au Conseil d’agrément que 
l’auteur de la demande ne soit pas agréé à titre de spécialiste, il doit, avant de faire cette 
recommandation, lui donner la possibilité : 
 

a) soit de retirer sa demande;  
 
b) soit de lui présenter des renseignements supplémentaires. 

 
Étude des demandes par le Conseil d’agrément 
21. Le Conseil d’agrément étudie chaque demande présentée en application du paragraphe 
17. 
 
Recommandation et décision d’agréer par le Conseil d’agrément 
21.1 (1) Si un comité de spécialisation recommande au Conseil d’agrément d’agréer 
l’auteur de la demande à titre de spécialiste, le Conseil d’agrément peut : 
 

a) soit l’agréer à titre de spécialiste si les conditions suivantes sont réunies : 
 
(i) le Conseil d’agrément est convaincu qu’il remplit les conditions énoncées 

aux dispositions 5 à 8 du paragraphe 16 (1), 
 
(ii) le Conseil d’agrément est convaincu : 
 

(A) soit que la condition énoncée au paragraphe 16 (2) n’existe pas,  
 

(B) soit qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public de l’agréer à titre 
de spécialiste; 

 
b) soit ne pas l’agréer à titre de spécialiste si, selon le cas : 

 
(i) le Conseil d’agrément n’est pas convaincu qu’il remplit les conditions 

énoncées aux dispositions 5 à 8 du paragraphe 16 (1), 
 

(ii) le Conseil d’agrément est convaincu : 
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(A) soit que la condition énoncée au paragraphe 16 (2) existe, 

 
(B) soit qu’il serait contraire à l’intérêt public de l’agréer à titre de 

spécialiste. 
 
Recommandation et décision de ne pas agréer par le Conseil d’agrément 

(2) Si le comité de spécialisation recommande au Conseil d’agrément de ne pas 
agréer l’auteur de la demande à titre de spécialiste, ce dernier peut : 
 

a) soit agréer l’auteur de la demande à titre de spécialiste si les conditions suivantes 
sont réunies : 

 
(i) il est convaincu qu’il remplit les conditions énoncées au paragraphe 16 

(1), 
 

(ii) il est convaincu : 
 

(A) soit que la condition énoncée au paragraphe 16 (2) n’existe pas, 
 

(B) soit qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public de l’agréer à titre 
de spécialiste; 

 
b) soit ne pas agréer l’auteur de la demande à titre de spécialiste si, selon le cas : 
 

(i) il n’est pas convaincu qu’il remplit les conditions énoncées au paragraphe 
16 (1), 

 
(ii) il est convaincu : 
 

(A) soit que la condition énoncée au paragraphe 16 (2) existe, 
 

(B) soit qu’il serait contraire à l’intérêt public de l’agréer à titre de 
spécialiste. 
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Avis 
22. (1) Si le Conseil d’agrément n’agrée par l’auteur de la demande à titre de spécialiste 
en application de l’alinéa 21.1 (2) b), le Conseil d’agrément avise l’auteur de la demande de sa 
décision par écrit. 
 
Décision définitive 
 (2) La décision que le Conseil d’agrément rend à l’égard d’une demande présentée en 
vertu de cette partie est définitive.  
 
Délivrance du certificat 
23. Le Conseil d’agrément délivre à l’auteur d’une demande agréé à titre de spécialiste un 
certificat de spécialisation qui précise le domaine du droit dans lequel il est agréé à titre de 
spécialiste. 
 
Maintien de l’agrément 
24. Les membres agréés à titre de spécialistes le restent tant qu’ils réunissent les conditions 
suivantes : 

 
a) ils exercent dans le domaine du droit dans lequel ils ont été agréés à titre de 

spécialistes, au sens du paragraphe 16 (3); 
 
b) ils continuent de connaître de façon approfondie le droit de fond ainsi que la 

pratique et les procédures du domaine du droit dans lequel ils ont été agréés à titre 
de spécialistes; 

 
c) ils ne sont pas ni n’ont été, selon leur dossier, visés par une ordonnance qu’un 

tribunal de l’organisme de réglementation de la profession juridique de n’importe 
quel ressort a rendue à leur encontre; 

 
d) leur autorisation d’exercer le droit dans un ressort où ils sont habilités à exercer le 

droit n’est pas ni n’a été assortie d’aucune condition ni restriction; 
 

e) leurs activités ne font, dans aucun ressort où ils sont habilités à exercer le droit, 
l’objet d’aucune inspection professionnelle visant à établir s’ils respectent les 
normes de compétence de la profession; 
 

f) ils n’ont pas ni n’ont eu à se défendre contre des demandes importantes ou contre 
un nombre important de demandes faites contre eux à titre professionnel ou à 
l’égard de leurs activités professionnelles dans un ressort où ils sont habilités à 
exercer le droit; 

 
g) ils satisfont à toutes les exigences du présent règlement administratif. 
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PARTIE V 
SPÉCIALISTES AGRÉÉS 

 
Définition 
25. La définition qui suit s’applique à la présente partie. 
 
«spécialiste agréé» Membre que le Conseil d’agrément a agréé à titre de spécialiste en 
application de la partie IV. 
 
Titre de spécialiste 
26. (1) Les spécialistes agréés peuvent utiliser le titre suivant : 
 

spécialiste agréé ou spécialiste agréée  [domaine du droit dans lequel le membre est 
agréé à titre de spécialiste]  

 
Idem 
 (2) Les membres qui ne sont pas des spécialistes agréés ne doivent pas utiliser de titre 
qui laisserait raisonnablement entendre qu’ils le sont. 
 
Obligation d’acquitter des droits annuels 
27. (1) Les spécialistes agréés versent tous les ans au Barreau les droits annuels que fixe 
le Conseil ainsi que les taxes connexes que le Barreau est tenu de percevoir. 
 
Date de paiement 
 (2) Les droits annuels sont exigibles le 31 janvier de chaque année. 
 
Spécialistes agréés  

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’aux membres qui sont spécialistes agréés en 
date du 31 janvier. 
 
Membres agréés après le 31 janvier 
 (4) Les membres qui sont agréés à titre de spécialistes après le 31 janvier versent, 
pour l’année durant laquelle ils le deviennent, des droits annuels dont le montant est calculé 
selon la formule suivante : 
 

(A ÷ 12) × B 
 
où : 
 
A représente les droits annuels; 
 
B représente le nombre de mois civils entiers qui restent dans l’année suivant le mois durant 

lequel ils sont agréés à titre de spécialistes. 
 
Date de paiement 
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 (5) Les droits précisés au paragraphe (4) sont exigibles le jour où le membre 
concerné est agréé à titre de spécialiste. 
 
Obligation de présenter un rapport annuel 
28. (1) Avant le 31 janvier de chaque année, les spécialistes agréés présentent au 
personnel de l’agrément un rapport sur la façon dont ils se sont conformés au présent règlement 
administratif au cours de l’année précédente. 
 
Formule du rapport 
 (2) Le rapport exigé au paragraphe (1) est rédigé selon la formule fournie par le 
personnel de l’agrément. 
 
Formation professionnelle 
29. Les spécialistes agréés effectuent, dans le domaine du droit dans lequel ils sont agréés : 
 

a) le nombre d’heures d’étude autonome que précise le Comité,  
 

b) le nombre d’heures des programmes de formation professionnelle agréés que 
précise le Comité. 

 
Preuve de conformité 
30. (1) À la demande du personnel de l’agrément et au plus tard à la date qu’il précise, 
les spécialistes agréés lui fournissent une preuve qu’il trouve satisfaisante de la façon dont ils se 
sont conformés au présent règlement administratif. 
 
Présomption 
 (2) Les spécialistes agréés qui ne fournissent pas la preuve au personnel de 
l’agrément au plus tard à la date qu’il précise sont réputés ne pas se conformer au présent 
règlement administratif. 
 
Avis 

(3) Les spécialistes agréés avisent le Barreau dès qu’ils ne se conforment pas au 
présent règlement administratif. 
 
Agrément en suspens automatiquement 
31. (1) L’agrément à titre de spécialiste des spécialistes agréés est en suspens si, selon le 
cas : 
 

a) leur qualité de membre est en suspens en application du paragraphe 31 (1) de la 
Loi; 

 
b) leur autorisation d’exercer le droit dans n’importe quel ressort où ils sont habilités 

à exercer le droit est assortie de conditions ou de restrictions; 
 
c) leurs activités font, dans un ressort où ils sont habilités à exercer le droit, l’objet 
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d’une inspection professionnelle visant à établir s’ils respectent les normes de 
compétence de la profession; 
 

d) ils ont à se défendre contre des demandes importantes ou contre un nombre 
important de demandes faites contre eux à titre professionnel ou à l’égard de leurs 
activités professionnelles dans un ressort où ils sont habilités à exercer le droit. 

 
Pouvoir discrétionnaire du Conseil d’agrément 

(2) Le Conseil d’agrément peut mettre l’agrément à titre de spécialiste des 
spécialistes agréés en suspens s’ils font l’objet d’une instance en matière de conduite, de capacité 
ou de compétence dans un ressort où ils sont habilités à exercer le droit et que s’en abstenir serait 
contraire à l’intérêt public. 

 
Obligation du Conseil d’agrément 
 (3) Le Conseil d’agrément doit mettre en suspens l’agrément à titre de spécialiste des 
spécialistes agréés qui le lui demandent. 
 
Rétablissement 
 (4) L’agrément à titre de spécialiste des spécialistes agréés est rétabli si les conditions 
énoncées au paragraphe (1) n’existent plus et qu’il n’a pas été révoqué en application du 
paragraphe 32 (1) ou (2), dès que le personnel de l’agrément est avisé du changement de 
conditions. 
 
Idem 
 (5) Le Conseil d’agrément peut rétablir l’agrément à titre de spécialiste des 
spécialistes agréés qui le lui demandent si la condition énoncée au paragraphe (2) n’existe plus et 
qu’il n’a pas été révoqué en application du paragraphe 32 (1) ou (2), si cela n’est pas contraire à 
l’intérêt public. 
 
Idem 
 (6) Le Conseil d’agrément rétablit l’agrément à titre de spécialiste des spécialistes 
agréés qu’il a mis en suspens en application du paragraphe (3) et qui n’a pas été révoqué en 
application du paragraphe 32 (1) ou (2), à leur demande, si les conditions suivantes sont réunies : 

 
a) aucune des conditions énoncées au paragraphe (1) n’existe; 
 
b) la condition énoncée au paragraphe (2) n’existe pas ou, dans le cas contraire, le 

Conseil d’agrément est convaincu qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public de 
rétablir l’agrément. 

 
Révocation 
32. (1) L’agrément à titre de spécialiste des spécialistes agréés est automatiquement 
révoqué dès que l’une ou l’autre des situations suivantes se produit : 
 

a) ils cessent d’exercer le droit en Ontario; 
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b) ils cessent d’exercer le droit dans le domaine à l’égard duquel ils ont été agréés à 

titre de spécialistes, au sens du paragraphe 16 (3); 
 
c) ils sont visés par une ordonnance qu’un tribunal de l’organisme de réglementation 

de la profession juridique de n’importe quel ressort a rendue à leur encontre; 
 
d) ils ne paient pas leurs droits annuels ou ne présentent pas leur rapport annuel; 
 
e) ils ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 29; 
 
f) leur agrément est en suspens depuis plus de 12 mois. 

 
Idem 

(2) Le Conseil d’agrément peut révoquer l’agrément à titre de spécialiste des 
spécialistes agréés s’ils ne maintiennent pas une connaissance approfondie du droit de fond ainsi 
que de la pratique et des procédures du domaine du droit à l’égard duquel ils ont été agréés à titre 
de spécialistes. 
 
Remise de l’agrément 
33. (1) Les spécialistes agréés qui souhaitent rendre leur agrément présente par écrit une 
demande en ce sens au Conseil d’agrément en y joignant le certificat de spécialisation concerné 
et ce dernier approuve la demande. 
 
Idem 
 (2) Le membre cesse d’être agréé à titre de spécialiste dès que le Conseil d’agrément 
approuve la demande qu’il présente en application du paragraphe (1).  

 
PARTIE VI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
Spécialistes agréés actuels 
34. (1) Malgré les articles 16 et 17, les membres qui sont agréés à titre de spécialistes par 
le Barreau immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement administratif 
sont réputés l’être ce jour-là en application de ce règlement administratif.  
 
Droits annuels 
 (2) Malgré l’article 27, les droits annuels exigibles d’un membre visé au 
paragraphe (1) pour 2003 sont de 200 $, les taxes connexes que le Barreau est tenu de percevoir 
en sus, déduction faite des droits de renouvellement annuels qu’il a acquittés pour 2003 en 
application des politiques et des règles relatives à l’agrément en vigueur avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement administratif. 
 
Échéance : 2003 
 (3) Malgré l’article 27, les droits annuels exigibles d’un membre visé au 
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paragraphe (1) pour 2003 sont exigibles le jour de 2003 auquel il serait tenu d’acquitter les droits 
de renouvellement annuels prévus par les politiques et les règles relatives à l’agrément en 
vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif. 
  
Auteurs d’une demande à l’étude 
35. (1) Si un membre a demandé au Barreau de l’agréer à titre de spécialiste avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, sa demande est étudiée conformément 
aux politiques et aux règles relatives à l’agrément en vigueur avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement administratif. 
 
Agrément des auteurs d’une demande à l’étude 
 (2) Les membres visés au paragraphe (1) qui sont agréés à titre de spécialistes sont 
réputés l’être par le Conseil d’agrément en application du présent règlement administratif. 
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