
 Form 24A 
 
 Order 
 
 (File no., if any) 
 
 The Law Society of Upper Canada 
 
(Name of elected bencher) (Day and date order made) 
 
 In the matter of the Law Society Act 
 and (identify member), a member of The Law Society of Upper Canada 
 
 ORDER 
 
A PROPOSAL FOR THIS ORDER was made by the Secretary, under subsection 42 (4) of the 
Law Society Act, to the member (identify member) on (specify date) and was accepted by the 
member on (specify date). 
(OR, where the order includes modifications to the proposal, 
A PROPOSAL FOR AN ORDER was made by the Secretary, under subsection 42 (4) of the Law 
Society Act, to the member (identify member) on (specify date).) 
 
ON READING the final report on the review of the member=s practice, (the member=s response 
to the final report,) (and) the proposal for the order, (and the member=s response to the proposal 
for the order,) 
 
(ON MEETING with the member and the Secretary (or the Secretary alone, the member not 
attending and not being represented at the meeting, although properly notified), and on hearing  
the submissions of the member and the Secretary (or the Secretary), 
OR 
ON MEETING with the member and the Secretary and on hearing their submissions on an order 
that would include modifications to the proposal made by the Secretary to the member (if 
applicable, add: including their consent to such an order),) 
 
IT IS ORDERED as follows: 
 
1. ... . 
 
2. ... . 
 
 (Signature of elected bencher) 
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 Formulaire 24A 
 
 Ordonnance 
 (No de dossier, le cas échéant) 
 
 Le Barreau du Haut-Canada 
 
(Nom du conseiller élu/de la conseillère élue) (Jour et date de l'ordonnance) 
 
 Affaire intéressant la  Loi sur le Barreau 
 et (nom du/de la membre), membre du Barreau du Haut-Canada 
 
 ORDONNANCE 
 
Le (préciser la date),  le/la secrétaire a communiqué, en vertu du paragraphe 42 (4) de la  Loi sur 
le Barreau, UNE PROPOSITION DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE à (nom du/de la 
membre), membre du Barreau, qui l'a acceptée le (préciser la date). 
(OU, si l'ordonnance inclut des modifications à la proposition, 
Le (préciser la date), le/la secrétaire a communiqué, en vertu du paragraphe 42 (4) de la Loi sur 
le Barreau, UNE PROPOSITION D'ORDONNANCE à (nom du/de la membre), membre du 
Barreau.) 
 
APRÈS AVOIR LU le rapport d'inspection des activités professionnelles du/de la membre, (la 
réponse du/de la membre au rapport) (et) la proposition d'ordonnance (et la réponse du/de la 
membre à la proposition d'ordonnance,) 
 
(APRÈS AVOIR TENU UNE RÉUNION avec le/la membre et le/la secrétaire (ou avec le/la 
secrétaire seulement, en l'absence du/de la membre ou de son représentant/sa représentante, 
malgré un préavis donné en bonne et due forme) et après avoir entendu les observations du/de la 
 membre et du/de la secrétaire (ou du/de la secrétaire seulement), 
OU 
APRÈS AVOIR TENU UNE RÉUNION avec le/la membre et le/la secrétaire et après avoir 
entendu leurs observations quant à une ordonnance qui inclurait les modifications apportées à 
la proposition par le/la secrétaire et communiquées au/à la membre (le cas échéant, ajouter : et 
avoir reç u leur consentement à une telle ordonnance),) 
 
LE SOUSSIGNÉ/LA SOUSSIGNÉE ORDONNE ce qui suit : 
 
1. ... . 
 
2. ... . 
 
 (Signature du conseiller élu/de la conseillère élue) 


