
 
 

BY-LAW 39 
 

Made:  April 25, 2003 
Revoked:  May 1, 2007 

 
FOREIGN LEGAL CONSULTANTS 

 
Definitions 
1. (1) In this by-law, 
 
“foreign jurisdiction” means a jurisdiction outside Canada; 
 
“Society’s insurance plan” means the Society’s professional liability insurance plan and includes 
any professional liability insurance policy which the Society may have arranged for its members; 
 
“Society official” means an officer or employee of the Society assigned by the Chief Executive 
Officer the responsibility of administering and enforcing the provisions of this By-Law. 
 
Interpretation: giving legal advice 
 (2) For greater certainty, in this By-Law, giving legal advice in Ontario respecting the 
law of a foreign jurisdiction does not include, 
 

(a) appearing in Ontario on behalf of a person in a federal or provincial court or 
before a tribunal established under an Act of Parliament or the Legislature in 
Ontario; 

 
(b) preparing a document for use in a proceeding in Ontario in a federal or provincial 

court or before a tribunal established under an Act of Parliament or the 
Legislature in Ontario; or 

 
(c) preparing a document that relates to or deals with the laws of Ontario or the laws 

of Canada applicable in Ontario.  
 
Prohibition against giving foreign legal advice 
2. No person shall give legal advice in Ontario respecting the law of a foreign jurisdiction 
except in accordance with this By-Law. 
 
Insurance and defalcation coverage 
3. No person shall give legal advice in Ontario respecting the law of a foreign jurisdiction 
under this By-Law unless the person, 
 

(a) has professional liability insurance coverage for the giving of legal advice in 
Ontario respecting the law of the foreign jurisdiction which is at least equivalent 
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to that required of a member under the Society’s insurance plan for the member’s 
practice of law in Ontario; and 

 
(b) has defalcation coverage which specifically extends to money or other property 

that may be received by the person in connection with the giving of legal advice 
in Ontario respecting the law of the foreign jurisdiction and is at least equivalent 
to the coverage available to a member with respect to the member’s practice of 
law in Ontario. 

 
Application of Act, etc. 
4. (1) The Act, the regulations, the by-laws, the rules of practice and procedure and the 
Rules of Professional Conduct apply, with necessary modifications, to a person who gives legal 
advice in Ontario respecting the law of a foreign jurisdiction under this By-Law. 
 
Conflict 
 (2) In the event of a conflict between the provisions of this By-Law and the 
provisions of any other by-law or any Rule of Professional Conduct, the provisions of this By-
Law prevail. 
 
Application 
5. (1) This section applies to a person if the foreign jurisdiction in respect of the law of 
which the person wishes to give legal advice in Ontario has provisions respecting the giving of 
legal advice by a member in that jurisdiction respecting the law of Ontario or Canada that are 
reasonably comparable to the provisions contained in this section. 
 
Persons authorized to give foreign legal advice 

(2) A person other than a member may give legal advice in Ontario respecting the law 
of a foreign jurisdiction if the person meets the following conditions: 
 

1. The person is resident in Ontario. 
 
2. The person is authorized to practise law in the foreign jurisdiction. 

 
3. The person is not the subject of any order made against the person by a tribunal of 

any governing body of the legal profession of which the person is a member. 
 
4. The person has no terms, conditions, limitations or restrictions imposed on the 

person’s authorization to practise law in the foreign jurisdiction. 
 

5. The person is of good character. 
 

6. For a period totalling at least three years within the five-year period immediately 
before the person applies to be licensed as a foreign legal consultant, the person 
was lawfully engaged in the practice of law in the foreign jurisdiction. 

 
Same 
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(3) A person other than a member may, under the direct supervision of a person 
qualified under subsection (2) or (4) to give legal advice in Ontario respecting the law of a 
foreign jurisdiction, give legal advice in Ontario respecting the law of the same foreign 
jurisdiction if the person meets the following conditions: 
 

1. The person is resident in Ontario. 
 
2. The person is authorized to practise law in the foreign jurisdiction. 

 
3. The person is not the subject of any order made against the person by a tribunal of 

any governing body of the legal profession of which the person is a member. 
 
4. The person has no terms, conditions, limitations or restrictions imposed on the 

person’s authorization to practise law in the foreign jurisdiction. 
 

5. The person is of good character. 
 

6. For any period of time within the five-year period immediately before the person 
applies to be licensed as a foreign legal consultant, the person was lawfully 
engaged in the practice of law in the foreign jurisdiction. 

 
Members authorized to give foreign legal advice 

(4) A member may give legal advice in Ontario respecting the law of a foreign 
jurisdiction if the member meets the following conditions: 
 
 1. The member is resident in Ontario. 
 
 2. The member is authorized to practise law in the foreign jurisdiction. 
 

3. The member is not the subject of any order made against the person by a tribunal 
of any governing body of the legal profession of which the member is a member. 

 
4. The member has no terms, conditions, limitations or restrictions imposed on the 

member’s authorization to practise law in the foreign jurisdiction. 
 
Application to Society 
6. (1) A person, including a member, who wishes to give legal advice in Ontario 
respecting the law of a foreign jurisdiction shall apply in writing to the Society to be licensed as 
a foreign legal consultant. 
 
Application fee 

(2) Every application under subsection (1) shall be accompanied by an application fee 
in an amount determined by Convocation from time to time. 
 
Documents, explanations, releases, etc. 
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(3) For the purposes of assisting the Society to consider an application under 
subsection (1), the applicant shall provide, 
 

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

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

 
Application to be considered by Society official 

(4) Every application under subsection (1), in respect of which the application fee 
required under subsection (2) has been paid, shall be considered by a Society official, and, 
 

(a) if the Society official is satisfied that the conditions set out in subsection 5 (2), (3) 
or (4), as the case may be, are met, the Society official shall notify the applicant in 
writing that, upon payment of the licence fee, he or she will be licensed as a 
foreign legal consultant; or 

 
(b) if the Society official is not satisfied that the conditions set out in subsection 5 (2), 

(3) or (4), as the case may be, are met, the Society official shall notify the 
applicant in writing that his or her application to be licensed as a foreign legal 
consultant has been rejected. 

 
Application to committee of benchers 

(5) If a Society official rejects the application of a person to be licensed as a foreign 
legal consultant, the person may apply to a committee of benchers appointed for the purpose by 
Convocation for a reconsideration of his or her application to be licensed as a foreign legal 
consultant. 
 
Time for application 

(6) An application under subsection (5) shall be commenced by the person notifying a 
Society official in writing of the application within thirty days after the day the person receives 
notice of the Society official’s rejection of the person’s application to be licensed as a foreign 
legal consultant. 
 
Parties 

(7) The parties to an application under subsection (5) are the applicant and the 
Society. 
 
Quorum 

(8) An application under subsection (5) shall be considered and determined by at least 
three members of the committee of benchers. 
 
Procedure 

(9) The rules of practice and procedure apply, with necessary modifications, to the 
consideration by the committee of benchers of an application under subsection (5) as if the 
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consideration of the application were the hearing of an application for admission under section 
27 of the Act. 
 
Same 

(10) Where the rules of practice and procedure are silent with respect to a matter of 
procedure, the Statutory Powers Procedure Act applies to the consideration by the committee of 
benchers of an application under subsection (5). 
 
Decision on application 

(11) After considering an application under subsection (5), the committee of benchers 
shall, 
 

(a) if the committee is satisfied that the conditions set out in subsection 5 (2), (3) or 
(4), as the case may be, are met, direct a Society official to notify the applicant in 
writing that, upon payment of the licence fee, he or she will be licensed as a 
foreign legal consultant; or 

 
(b) if the committee is not satisfied that the conditions set out in subsection 5 (2), (3) 

or (4), as the case may be, are met, direct a Society official to notify the applicant 
in writing that his or her application to be licensed as a foreign legal consultant 
has been rejected. 

 
Decision final 

(12) The decision of the committee of benchers on an application under subsection (5) 
is final. 
 
Conditions 
7. (1) A licence issued to a person who qualified for the licence by meeting the 
conditions set out in subsection 5 (3) is subject to the condition that the person shall only provide 
legal advice in Ontario respecting the law of a foreign jurisdiction under the direct supervision of 
another person who is licensed as a foreign legal consultant to provide legal advice in Ontario 
respecting the law of the same foreign jurisdiction and who qualified for the licence by meeting 
the conditions set out in subsection 5 (2) or (4). 
 
Same 
 (2) A licence issued to a person who qualifies to provide legal advice in Ontario 
respecting the law of a foreign jurisdiction may include such terms and conditions as the Society 
official or the committee of benchers, as the case may be, considers appropriate. 
 
Validity of licence 
8. (1) Subject to its being revoked, a person’s licence as a foreign legal consultant is 
valid for one year after the day on which it comes into effect. 
 
Renewal of licence 
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(2) Before expiry of a person’s licence as a foreign legal consultant, the person may 
apply for its renewal and sections 6 and 7 apply, with necessary modifications, to an application 
for renewal. 
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Licence fee 
9. The licence fee to be paid by a person who qualifies to be licensed as a foreign legal 
consultant shall be in an amount determined by Convocation from time to time. 
 
Revocation of licence 
10. A person’s licence as a foreign legal consultant is automatically revoked immediately the 
person fails to comply with any of the conditions set out in subsection 5 (2), (3) or (4), as the 
case may be, fails to comply with any condition imposed on the person’s licence, fails to comply 
with section 3 or fails to comply with section 13. 
 
Handling of money and other property 
11. A person who is licensed as a foreign legal consultant shall not in connection with the 
giving of legal advice in Ontario respecting the law of a foreign jurisdiction receive money or 
other property in trust for a person or otherwise handle money or other property that is held in 
trust for a person. 
 
Marketing of Services 
12. (1) A person who is licensed as a foreign legal consultant shall, when advertising or 
otherwise marketing his or her services as a foreign legal consultant, refer to him or herself as a 
foreign legal consultant, state the jurisdiction in respect of the law of which he or she is qualified 
to give legal advice in Ontario and state the professional title applicable to him or her in that 
jurisdiction. 
 
Same 

(2) A person, other than a member, who is licensed as a foreign legal consultant shall 
not, when advertising or otherwise marketing his or her services as a foreign legal consultant, use 
any designation or make any representation from which a person might reasonably conclude that 
the foreign legal consultant is a member. 
 
Report to Society 
13. A person who is licensed as a foreign legal consultant shall notify the Society 
immediately the person fails to comply with the continuing legal education requirements of any 
governing body of the legal profession of which the person is a member. 

 
Transition 
14. (1) Despite sections 5 and 6, if, before the day this By-Law comes into force, a 
person was expressly permitted by the Society to give legal advice in Ontario respecting the law 
of a foreign jurisdiction, the person shall be deemed to be licensed by the Society as a foreign 
legal consultant under this By-Law if, 
 
 (a) section 5 would otherwise apply to the person; and 
 
 (b) the person pays the licence fee. 
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Conditions 
 (2) A person deemed under subsection (1) to be licensed by the Society as a foreign 
legal consultant under this By-Law shall be subject to all terms and conditions subject to which 
the person was permitted by the Society to give legal advice in Ontario respecting the law of a 
foreign jurisdiction before the day this By-Law came into force. 
 
Validity of licence 
 (3) For the purposes of section 8, the licence of a person deemed under subsection (1) 
to be licensed by the Society as a foreign legal consultant under this By-Law comes into effect 
on the day on which the person pays the licence fee. 
 
Revocation of subs. (1) 
 (4) Subsection (1) is automatically revoked on January 1, 2004. 
 
  
 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 39 
 

CONSEILLER JURIDIQUE ÉTRANGER 
 
Définitions 
1. (1) Dans le présent règlement administratif : 
 
« régime d'assurance du Barreau » signifie le régime d'assurance responsabilité professionnelle 
du Barreau et comprend toute police d'assurance responsabilité professionnelle que le Barreau 
peut avoir souscrit pour ses membres; 
 
« responsable du Barreau » La personne que le directeur général ou la directrice générale charge 
d’appliquer les dispositions du présent règlement administratif;  
 
« territoire étranger » signifie un territoire à l'extérieur du Canada. 
 
Interprétation : avis juridique 
 (2) Dans le présent règlement administratif, donner un avis juridique en Ontario à 
l'égard d'une loi d'un territoire étranger exclut : 
 

a) la comparution en Ontario au nom d'une personne devant un tribunal fédéral ou 
provincial ou un tribunal administratif créé en vertu d'une loi fédérale ou 
provinciale; 

 
b) la préparation d'un document qui est destiné à être utilisé dans une instance, en 

Ontario, devant un tribunal fédéral ou provincial ou un tribunal administratif créé 
en vertu d'une loi fédérale ou provinciale; 

 
c) la préparation d'un document qui concerne ou touche une loi fédérale ou 

provinciale applicable en Ontario.  
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Interdiction de donner un avis juridique à l’égard d’une loi d’un territoire étranger 
2. Nul ne peut donner un avis juridique en Ontario à l'égard d'une loi d'un territoire étranger 
si ce n'est conformément au présent règlement. 
 
Assurance et protection contre les détournements de fonds 
3. Nul ne peut donner un avis juridique en Ontario à l'égard d'une loi d'un territoire étranger 
en vertu du présent règlement, sauf la personne qui possède : 
 

a) une assurance responsabilité professionnelle dont la protection est au moins 
équivalente à celle exigée d'un membre pour qu'il puisse exercer le droit en 
Ontario en vertu du régime d'assurance du Barreau, en ce qui concerne des avis 
juridiques donnés en Ontario à l'égard d'une loi d'un territoire étranger;  

 
b) une protection contre les détournements de fonds qui vise précisément l'argent ou 

d'autres biens qui peuvent avoir été reçus par la personne relativement aux avis 
juridiques donnés en Ontario à l'égard d'une loi d'un territoire étranger et qui est 
au moins équivalente à celle offerte à un membre qui exerce le droit en Ontario. 

 
Application de la Loi, etc. 
4. (1) La Loi et ses règlements d’application, les règlements administratifs, les règles de 
pratique et de procédure et le Code de déontologie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, 
à la personne qui donne, en vertu du présent règlement, des avis juridiques en Ontario à l'égard 
d'une loi d'un territoire étranger. 
 
Incompatibilité 
 (2) En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et les 
dispositions de tout autre règlement administratif ou une règle du Code de déontologie, les 
dispositions du présent règlement l'emportent.  
 
Application 
5. (1) Le présent article s'applique à une personne si le territoire étranger dont relève la 
loi à l'égard de laquelle la personne souhaite donner un avis juridique en Ontario possède des 
dispositions concernant les avis juridiques donnés par un membre de ce territoire à l'égard d'une 
loi de l'Ontario ou du Canada qui sont raisonnablement comparables aux dispositions que 
renferme le présent article. 
 
Personne autorisée à donner des avis juridiques à l’égard d’une loi d’un territoire étranger 

(2) Une personne autre qu'un membre peut donner un avis juridique en Ontario à 
l'égard d'une loi d'un territoire étranger si cette personne satisfait aux conditions suivantes : 
 

1. elle réside en Ontario; 
 
2. elle est autorisée à exercer le droit dans le territoire étranger; 
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3. elle ne fait pas l'objet d'une ordonnance émise à son endroit par un tribunal ou un 
corps de réglementation de la profession juridique dont elle est membre; 

 
4. elle n'est pas visée par des modalités, des conditions, des limites ou des 

restrictions imposées sur son autorisation d’exercer le droit dans le territoire 
étranger; 

 
5. elle est de bonnes mœurs; 

 
6. elle a exercé légalement le droit dans le territoire étranger pendant au moins trois 

années au cours des cinq années qui précèdent immédiatement sa demande 
d'obtention d'une licence de conseiller juridique étranger. 

 
Idem 

(3) Une personne autre qu'un membre peut, sous la supervision directe d'une 
personne qualifiée pour donner, en vertu du paragraphe (2) ou (4), des avis juridiques en Ontario 
à l'égard d'une loi d'un territoire étranger, donner des avis juridiques en Ontario à l'égard d'une 
loi du même territoire étranger si elle satisfait aux conditions suivantes : 
 

1. elle réside en Ontario; 
 
2. elle est autorisée à exercer le droit dans le territoire étranger; 

 
3. elle ne fait pas l'objet d'une ordonnance émise à son endroit par un tribunal ou un 

corps de réglementation de la profession juridique dont elle est membre; 
 
4. elle n'est pas visée par des modalités, des conditions, des limites ou des 

restrictions imposées sur son autorisation d’exercer le droit dans le territoire 
étranger; 

 
5. elle est de bonnes mœurs; 

 
6. elle a exercé légalement le droit dans le territoire étranger pendant une période 

quelconque au cours des cinq années qui précèdent immédiatement sa demande 
d'obtention d'une licence de conseiller juridique étranger. 

 
Membre autorisé à donner des avis juridiques 

(4) Un membre peut donner des avis juridiques en Ontario à l'égard d'une loi d'un 
territoire étranger s'il satisfait aux conditions suivantes : 
 
 1. il réside en Ontario; 
 
 2. il est autorisé à exercer le droit dans le territoire étranger; 
 

3. il ne fait pas l'objet d'une ordonnance émise à son endroit par un tribunal ou un 
corps de réglementation de la profession juridique dont il est membre; 
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4. il n'est pas visé par des modalités, des conditions, des limites ou des restrictions 

imposées sur son autorisation d’exercer le droit dans le territoire étranger. 
 
Demande auprès du Barreau 
6. (1) Une personne, y compris un membre, qui souhaite donner des avis juridiques en 
Ontario à l'égard d'une loi d'un territoire étranger demande par écrit au Barreau l'obtention d'une 
licence de conseiller juridique étranger. 
 
Droits  

(2) Toute demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit être accompagnée des 
droits de demande dont le montant est déterminé de temps à autre par le Conseil. 
 
Documents, explications, renonciations, etc. 

(3) Afin d'aider le Barreau à examiner une demande présentée en vertu du 
paragraphe (1), l'auteur de la demande fournit : 
 

a) au Barreau, les documents et explications qu’il peut exiger;  
 

b) à une personne nommée par une ou un responsable du Barreau, les renonciations, 
instructions et le consentement qui peuvent être exigés afin de permettre à la 
personne de présenter au Barreau les renseignements qu'il peut exiger. 

 
Examen des demandes par un ou une responsable du Barreau  

(4) Toute demande présentée en vertu du paragraphe (1) et pour laquelle les droits 
exigés en vertu du paragraphe (2) ont été versés est examinée par un ou une responsable du 
Barreau et : 
 

a) si elle ou il est convaincu que les conditions énoncées au paragraphe 5 (2), (3) ou 
(4), selon le cas, ont été satisfaites, la ou le responsable du Barreau informe 
l'auteur de la demande par écrit que, dès que les droits de licence auront été 
acquittés, il ou elle deviendra conseiller juridique étranger licencié; 

 
b) si elle ou il n'est pas convaincu que les conditions énoncées au paragraphe 5 (2), 

(3) ou (4), selon le cas, ont été satisfaites, le ou la responsable du Barreau informe 
l'auteur de la demande par écrit que sa demande d'obtention d'une licence de 
conseiller juridique étranger a été rejetée. 

 
Demande au comité des conseillers 

(5) La personne dont la demande d'obtention d'une licence de conseiller juridique 
étranger est rejetée par une ou un responsable du Barreau peut présenter sa demande à un comité 
de conseillers que forme le Conseil pour le réexamen de la demande. 
 
Délai pour présenter une demande 

(6) La demande en vertu du paragraphe (5) doit être présentée par écrit au ou à la 
responsable du Barreau dans les trente jours suivant le jour où la personne a été informée par le 
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ou la responsable du Barreau du rejet de sa demande d'obtention d'une licence de conseiller 
juridique étranger. 
 
Parties 

(7) Les parties à une demande en vertu du paragraphe (5) sont l'auteur de la demande 
et le Barreau. 
 
Quorum 

(8) La demande présentée en vertu du paragraphe (5) doit faire l'objet d'un examen et 
d'une décision par au moins trois membres du comité des conseillers. 
 
Règles 

(9) Les règles de pratique et de procédure s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, à l'examen que fait le comité des conseillers de la demande présentée en vertu du 
paragraphe (5) comme si cet examen constituait l'audience d'une demande d'admission présentée 
en vertu du paragraphe 27 de la Loi. 
 
Idem 

(10) Dans les cas où les règles de pratique et de procédure sont muettes sur une 
question de procédure, la Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique à l'examen que 
fait le comité des conseillers de la demande présentée en vertu du paragraphe (5). 
 
Décision concernant la demande 

(11) Après avoir examiné la demande présentée en vertu du paragraphe (5), le comité 
des conseillers : 
 

a) s'il est convaincu que les conditions énoncées au paragraphe 5 (2), (3) ou (4), 
selon le cas, ont été satisfaites, demande à une ou un responsable du Barreau 
d'informer l'auteur de la demande par écrit que, dès que les droits de licence 
auront été acquittés, il deviendra conseiller juridique étranger; 

 
b) s'il n'est pas convaincu que les conditions énoncées au paragraphe 5 (2), (3) ou 

(4), selon le cas, ont été satisfaites, demande à une ou un responsable du Barreau 
d'informer l'auteur de la demande par écrit que sa demande d'obtention d'une 
licence a été rejetée. 

 
Caractère définitif de la décision  

(12) La décision que rend le comité des conseillers à l'égard d'une demande présentée 
en vertu du paragraphe (5) est définitive. 
 
Conditions 
7. (1) Une licence délivrée à une personne satisfaisant aux conditions énoncées au 
paragraphe 5 (3) est assortie de la condition selon laquelle la personne donne des avis juridiques 
en Ontario à l'égard d'une loi d'un territoire étranger uniquement sous la supervision directe d'une 
autre personne détentrice d'une licence de conseiller juridique étranger l'autorisant à fournir des 
avis juridiques en Ontario à l'égard d'une loi du même territoire étranger et qui s’est qualifiée 
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pour obtenir une licence parce qu'elle a satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 5 (2) ou 
(4). 
 
Idem 
 (2) Une licence délivrée à une personne qualifiée pour donner des avis juridiques en 
Ontario à l'égard d'une loi d'un territoire étranger peut renfermer les conditions et modalités que 
le ou la responsable du Barreau ou le comité des conseillers juge appropriées. 
 
Validité de la licence 
8. (1) Sous réserve de sa révocation, la licence de conseiller juridique étranger délivrée 
à une personne est valide pour une année à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur. 
 
Renouvellement de la licence 

(2) La personne qui détient une licence de conseiller juridique étranger peut, avant 
l'expiration de la licence, présenter une demande de renouvellement. Les articles 6 et 7 
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande de renouvellement. 
 
Droits de licence 
9. La personne qualifiée pour obtenir une licence de conseiller juridique étranger acquitte 
les droits de licence dont le montant est déterminé de temps à autre par le Conseil. 
 
Révocation de la licence 
10. La licence d'un conseiller juridique étranger est automatiquement et immédiatement 
révoquée lorsque la personne n'observe pas l'une des conditions énoncées au paragraphe 5 (2), 
(3) ou (4), selon le cas, les conditions imposées sur sa licence, ou l'article 3 ou 13. 
 
Manutention d'argent et d'autres biens 
11. La personne détentrice d'une licence de conseiller juridique étranger ne doit pas, en ce qui 
concerne les avis juridiques donnés en Ontario à l'égard d'une loi d'un territoire étranger, recevoir 
de l'argent ou d'autres biens en fiducie pour le compte d'une personne, ni manutentionner de 
l'argent ou d'autres biens détenus en fiducie pour le compte d’une personne. 
 
Commercialisation des services 
12. (1) La personne détentrice d'une licence de conseiller juridique étranger qui annonce 
ou commercialise ses services d'avis juridiques à l’égard d’une loi d’un territoire étranger précise 
qu'elle a le titre de conseiller juridique étranger, le territoire dont relève la loi à l'égard de 
laquelle elle est qualifiée pour donner, en Ontario, de tels avis juridiques et le titre professionnel 
qu'elle a dans ce territoire. 
 
Idem 

(2) Une personne, autre qu'un membre, détentrice d'une licence de conseiller 
juridique étranger ne doit pas, lorsqu’elle annonce ou commercialise ses services d'avis 
juridiques à l’égard d’une loi d’un territoire étranger, utiliser une désignation ou faire des 
déclarations qui pourraient amener une personne à conclure raisonnablement que le conseiller 
juridique étranger est un membre. 
 

 
 13 



Déclaration au Barreau 
13. La personne détentrice d'une licence de conseiller juridique étranger informe 
immédiatement le Barreau si elle ne se conforme pas aux exigences relatives à la formation 
juridique permanente d'un corps de réglementation de la profession juridique dont la personne est 
membre. 
 
Transition 
14. (1) Malgré les articles 5 et 6, si, avant le jour où le présent règlement administratif 
entre en vigueur, une personne a reçu l'autorisation expresse du Barreau de donner des avis 
juridiques en Ontario à l'égard d'une loi d'un territoire étranger, cette personne est réputée être 
détentrice d'une licence de conseiller juridique étranger délivrée par le Barreau en vertu du 
présent règlement si : 
 
 a) l'article 5 peut s'appliquer autrement à cette personne; 
 
 b) la personne verse les droits de licence. 
 
Conditions 
 (2) La personne réputée, en vertu du paragraphe (1), détenir une licence de conseiller 
juridique étranger du Barreau en vertu du présent règlement, est assujettie aux conditions 
auxquelles elle est autorisée par le Barreau à donner des avis juridiques en Ontario à l'égard 
d'une loi d'un territoire étranger avant le jour où le présent règlement est entré en vigueur. 
 
Validité de la licence 
 (3) Aux fins de l'article 8, la licence d'une personne réputée, en vertu du paragraphe 
(1), détenir une licence de conseiller juridique étranger du Barreau en vertu du présent règlement, 
entre en vigueur le jour où cette personne acquitte les droits de licence. 
 
Révocation du paragraphe (1) 
 (4) Le paragraphe (1) est automatiquement révoqué le 1er janvier 2004. 
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