
Form 25A 

Application to Enter into a Multi-Discipline Partnership 

APPLICATION TO ENTER INTO A 
MULTI-DISCIPLINE PARTNERSHIP 

TO THE SOCIETY 

The applicant named below applies (or The applicants named below apply) for approval to 
enter into a partnership with the individual (or individuals) named below. 

1. INFORMATION ON APPLICANT(S) 

Name: (If the applicant is a partnership of members, specify the firm name and the name 
of each partner.  If there are two or more applicants, specify the name of each 
applicant.) 

Address: (Specify the address at which the applicant, or if there are two or more 
applicants, at which each applicant, practises law at the time of the application.  If an 
applicant practises law at more than one place, specify the address of each place) 

Telephone number: (If an applicant practises law at more than one place, specify the 
telephone number of each place.) 

Fax number(s): (If an applicant practises law at more than one place, specify the fax 
number of each place.) 

Contact information: (If the applicant is a partnership of members, or if there are two or 
more applicants, specify the name, address, telephone number and fax number of the 
partner, or applicant, with whom the Society should be speaking and corresponding in 
respect of the application.) 

Nature of practice of law: (Specify the areas of law practised by the applicant or 
applicants and include the proportion of time devoted to each area of law.) 

2. INFORMATION ON INDIVIDUAL(S) 

Name(s): (If there are two or more individuals, specify the name of each individual.) 

Profession, trade or occupation to be practised by individual(s) in partnership with the 
applicant(s): (Specify the profession, trade or occupation to be practised by each 
individual named.) 
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Qualifications: 

Academic background or learning experience which qualifies the individual to practise 
the profession, trade or occupation: (Specify the academic background or learning 
experience separately for each individual named.) 

Number of years the individual has practised the profession, trade or occupation: 

Membership of the individual in professional associations and details of membership: 

(Provide the following information for each individual named.) 

Current:  

Name of each professional association to which the individual belongs at the time of 
the application: 

Contact information (i.e., address, telephone number and fax number) for each 
professional association to which individual belongs at the time of the application: 

Year in which the individual joined each professional association to which he or she 
belongs at the time of the application: 

Is Agood character@ a requirement of membership in any professional association to 
which the individual belongs at the time of the application: (Specify the professional 
associations to which the individual belongs at the time of the application where 
Agood character@ is a requirement of membership.) 

The individual=s Astanding@ as a member of each professional association to which he 
or she belongs at the time of the application: 

Disciplinary action taken against the individual by each association and the reasons for 
the disciplinary action: 

Past: 

Name of each professional association to which the individual belonged in the past but 
to which the individual no longer belongs at the time of the application: 

Contact information (i.e., address, telephone number and fax number) for each 
professional association to which individual belonged in the past but to which the 
individual no longer belongs at the time of the application: 
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Period of time during which the individual was a member of each professional 
association to which he or she belonged in the past but to which he or she no longer 
belongs at the time of the application: 

Reasons why the individual ceased to be a member of a professional association to 
which he or she belonged in the past but to which he or she no longer belongs at the 
time of the application: 

Was Agood character@ a requirement of membership in any professional association to 
which the individual belonged in the past but to which the individual no longer belongs 
at the time of the application: (Specify the professional associations to which the 
individual belonged where Agood character@ is a requirement of membership.) 

Disciplinary action taken against the individual by each association to which the 
individual belonged in the past but to which the individual no longer belongs at the 
time of the application, and the reasons for the disciplinary action: 

Information on current practice of profession, trade or occupation: 

Place of practice: (For each individual, specify where the individual currently 
practises the profession, trade or occupation.  Include the address, telephone number 
and fax number of the place.) 

Information on future practice of profession, trade or occupation: 

Continuation of practice: (For each individual, specify whether the individual will 
continue to practise the profession, trade or occupation outside of the proposed 
multi-discipline partnership.) 

Place of practice: (For each individual, specify where the individual will practise the 
profession, trade or occupation outside the proposed multi-discipline partnership.) 

3.	 CERTIFICATE OF APPLICANT(S) AS TO GOOD CHARACTER OF 
INDIVIDUAL(S) 

I (or WE) CERTIFY that, for the following reasons, (name of individual(s))
good character: 

1. ... . 

2. ... . 

is (or are) of 
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Date:  (Signature of applicant(s)) 

4. INFORMATION ON PROPOSED MULTI-DISCIPLINE PARTNERSHIP 

Name: (Specify the firm name under which the proposed multi-discipline partnership will 
carry on business.) 

Address: (Specify the address of the premises from which the proposed multi-discipline 
partnership will carry on business.) 

Telephone number: (Specify the telephone number of the premises from which the 
proposed multi-discipline partnership will carry on business.) 

Fax number: (Specify the fax number of the premises from which the proposed multi
discipline partnership will carry on business.) 

Type of services to be provided by individual(s): (Provide a detailed description of the 
type of services to be provided by each individual in the proposed multi-discipline 
partnership.) 

Information on required agreements between applicant(s) and individual(s): (Complete this 
section if the required agreements are not included in the partnership agreement(s).) 

Agreement that applicant(s) to have effective control over individual=s practice of 
profession, trade or occupation: (For each individual, specify whether the individual 
has agreed with the applicant(s) in writing that the applicant(s) will have effective 
control over the individual=s practice of his or her profession, trade or occupation in 
so far as the individual practises the profession, trade or occupation to provide 
services to clients of the proposed multi-discipline partnership.  Attach a copy of the 
written agreement.) 

Agreement that individual will not practise profession, trade or occupation except to 
provide services to clients of proposed multi-discipline partnership: (For each 
individual, specify whether the individual has agreed with the applicant(s) in writing 
that, in partnership with the applicant(s), the individual will not practise his or her 
profession, trade or occupation except to provide services to clients of the proposed 
multi-discipline partnership.  Attach a copy of the written agreement.) 

Agreement that, outside proposed multi-discipline partnership, individual will practise 
profession, trade or occupation independently of proposed multi-discipline partnership: 
(For each individual, specify whether the individual has agreed with the applicant(s) 
in writing that, outside the proposed multi-discipline partnership, the individual will 
practise his or her profession, trade or occupation independently of the proposed 
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multi-discipline partnership and from premises that are not used by the proposed 
multi-discipline partnership for its business purposes.  Attach a copy of the written 
agreement.) 

Agreement to conform with Act, etc.: (For each individual, specify whether the 
individual has agreed with the applicant(s) in writing that, in respect of the practice 
of his or her profession, trade or occupation in partnership with the applicant(s), the 
individual will conform with the Act, the regulations, the by-laws, the rules of 
practice and procedure, the Society=s Rules of Professional Conduct and the Society=s 
policies and guidelines.  Attach a copy of the written agreement.) 

Agreement to be governed by Society=s rules, policies and guidelines on conflicts of 
interest: (For each individual, specify whether the individual has agreed with the 
applicant(s) in writing that the individual will be governed by the Society=s rules, 
policies and guidelines on conflicts of interest in relation to clients of the proposed 
multi-discipline partnership who are also clients of the individual practising his or 
her profession, trade or occupation independently of the proposed multi-discipline 
partnership.  Attach a copy of the written agreement.) 

Arrangements made by applicant(s) to comply with section 5: (Specify the arrangements 
made by the applicant(s) to comply with section 5.  If the applicant is a partnership of 
members, specify the names of  the member partners who will be responsible for the 
partnership=s compliance with section 5.  If there are two or more applicants, specify the 
names of the applicants who will be responsible for the applicants= compliance with 
section 5.) 

Arrangements made by applicant(s) to comply with section 14: (Specify the arrangements 
made by the applicant(s) to comply with section 14.) 

Arrangements made by applicant(s) to comply with section 15: (Specify the arrangements 
made by the applicant(s) to comply with section 15.) 

Arrangements made by applicant(s) to comply with section 16: (Specify the arrangements 
made by the applicant(s) to comply with section 16.) 

Arrangements made by applicant(s) to comply with section 19: (Specify the arrangements 
made by the applicant(s) to comply with section 19.) 

I (or WE) CERTIFY that the information contained in this application is correct to the best of my 
(or our) knowledge. 

Date:  (Signature of applicant(s)) 
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 Formulaire 25A 
 
 Demande en vue de former une société multidisciplinaire 
 
 DEMANDE EN VUE DE FORMER 
 UNE SOCIÉTÉ MULTIDISCIPLINAIRE 
 

DEMANDE PRÉSENTÉE AU BARREAU 
 

L=auteur/les auteurs de la demande dont le nom figure ci-dessous demandent 
l=autorisation de former une société en nom collectif avec le non-membre/les non-membres du 
Barreau suivants (*non-membre/non-membres+). 

 
1. L=AUTEUR DE LA DEMANDE 

 
Nom : (S=il s=agit de membres réunis en société en nom collectif, indiquer la raison 
sociale du cabinet et le nom de chaque associé/associée. Si la demande est présentée par 
plusieurs personnes, donner le nom de chacune d=elles.) 
 
Adresse : (Indiquer l=adresse professionnelle de l=auteur de la demande ou, le cas 
échéant, de chaque auteur de la demande lors de la présentation de la demande. Si 
l=auteur ou l=un des auteurs de la demande pratique le droit à plusieurs endroits, indiquer 
chaque adresse.) 
 
Numéro de téléphone : (Si l=auteur ou un des auteurs de la demande pratique le droit à 
plusieurs endroits, indiquer chaque numéro de téléphone.) 
 
Numéro de télécopieur: (Si l=auteur ou un des auteurs de la demande pratique le droit à 
plusieurs endroits, indiquer chaque numéro de télécopieur.) 
 
Personne à contacter : (S=il s=agit de membres réunis en société en nom collectif ou s=il y a 
plusieurs auteurs, indiquer le nom, l=adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur 
de l=associ é/l=associée ou de l=auteur de la demande avec lequel le Barreau devrait 
communiquer et correspondre en ce qui concerne la demande.) 
 
Domaines de pratique : (Indiquer les domaines du pratique de l=auteur ou des auteurs de 
la demande, y compris le temps consacré  à chacun.) 

 
2.  LE NON-MEMBRE 

 
Nom(s): (Donner le nom de chaque non-membre.) 
 
Profession ou métier exercé par le non-membre/les non-membres dans le cadre de la 
société en nom collectif  formée avec l=auteur/les auteurs de la demande : (Indiquer la 
profession ou le métier exerc é par chaque non-membre susmentionné.) 
 
Qualités requises : 
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Formation universitaire ou autre formation habilitant le non-membre à exercer sa 
profession ou son métier : (Préciser la formation universitaire ou autre formation 
reçue par chaque non-membre susmentionné.) 
 
Nombre d=années d=exercice de la profession ou du métier : 

 
Associations professionnelles : 
 
(À remplir pour chaque non-membre susmentionné.) 
 
Membre actuel de l=association professionnelle :  

 
Nom de chaque association professionnelle dont le non-membre du Barreau est membre 
lors de la présentation de la demande : 
 
Personne à contacter dans chaque association professionnelle dont le non-membre du 
Barreau est membre lors de la présentation de la demande (par ex., adresse, numéros de 
téléphone et de télécopieur): 
 
Année d=adhésion à chaque association professionnelle dont le non-membre du Barreau 
est membre lors de la présentation de la demande : 

 
Les membres de ces associations professionnelles doivent-ils être *de bonnes moeurs+ 
? (Donner le nom des associations professionnelles dont les membres doivent être *de 
bonnes moeurs+.) 
 
Statut de membre dans chaque association professionnelle dont le non-membre du 
Barreau est membre lors de la présentation de la demande : 
 
Sanctions disciplinaires prises éventuellement par chaque association professionnelle 
contre le non-membre du Barreau qui en est membre lors de la présentation de la 
demande, avec raisons à l=appui : 
 

Ancien membre de l=association professionnelle : 
 

Nom de chaque association professionnelle dont le non-membre du Barreau a cessé 
d=être membre lors de la présentation de la demande: 
 
Personne à contacter dans chaque association professionnelle dont le non-membre du 
Barreau a cessé d=être membre lors de la présentation de la demande (par ex., adresse, 
numéros de téléphone et de télécopieur) : 
 
Période pendant laquelle le non-membre du Barreau a été membre de chaque 
association professionnelle, mais ne l=est plus lors de la présentation de la demande : 
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Raisons pour lesquelles le non-membre du Barreau a cessé d=être membre de 
l=association lors de la présentation de la demande : 
 
Les membres de ces associations professionnelles doivent-ils être *de bonnes moeurs+ 
? (Donner le nom des associations professionnelles dont les membres doivent être *de 
bonnes moeurs+.) 
 
Sanctions disciplinaires prises éventuellement par chaque association professionnelle 
contre le non-membre du Barreau qui a cessé d=en  être membre lors de la 
présentation de la demande, avec raisons à l=appui : 

 
Exercice actuel de la profession ou du métier : 

 
Lieu de travail : (Indiquer le lieu - adresse et numéros de téléphone et de télécopieur 
-  où chaque non-membre exerce présentement sa profession ou son m étier.) 

 
Exercice futur de la profession ou du métier: 

 
Poursuite de ses activités professionnelles: (Préciser si chaque non-membre 
continuera également d=exercer sa profession ou son métier en dehors de la société 
multidisciplinaire prévue.) 
 
Lieu de travail : (Préciser le lieu où le non-membre continuera d=exercer sa 
profession ou son métier en dehors de la société multidisciplinaire prévue.) 

 
3. ATTESTATION DE L=AUTEUR DE LA DEMANDE QUE LE NON-MEMBRE EST 

DE BONNES MOEURS 
 

J=ATTESTE/NOUS ATTESTONS que (nom du non-membre/des non-membres) est/sont 
de bonnes moeurs, pour les raisons suivantes : 

 
1. ... . 
 
2. ... . 
 
Date :     (Signature de l=auteur/des auteurs de la demande) 

 
4. LA SOCIÉTÉ MULTIDISCIPLINAIRE PRÉVUE 

 
Nom : (Indiquer la raison sociale sous laquelle la société multidisciplinaire prévue 
exercera ses activités.) 
 
Adresse : (Indiquer l=adresse à laquelle la société multidisciplinaire prévue exercera ses 
activités.) 
 
Numéro de téléphone : (Indiquer le numéro de téléphone où la société multidisciplinaire 
prévue exercera ses activités.) 
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Numéro de télécopieur : (Indiquer le numéro de télécopieur où la soci été 
multidisciplinaire prévue exercera ses activités.) 
 
Nature des services offerts par le non-membre/les non-membres : (Description détaillée 
de la nature des services offerts par chaque non-membre participant à la société 
multidisciplinaire prévue.) 
 
Questions dont doivent convenir l=auteur/les auteurs de la demande et le non-membre/les 
non-membres : (Ne remplir cette section que si ces questions ne font pas partie du 
contrat de société en nom collectif.) 

 
Convention sur le contrôle effectif de l=exercice de la profession ou du métier du 
non-membre par l=auteur/les auteurs de la demande : (Indiquer, pour chaque 
non-membre, si le non-membre et l=auteur/les auteurs de la demande ont convenu par 
écrit que l=auteur/les auteurs de la demande auront le contrôle effectif de l=exercice 
de la profession ou du métier du non-membre pour autant que celui-ci exerce sa 
profession ou son métier afin d=offrir des services aux clients de la société 
multidisciplinaire prévue. Joindre une copie de la convention écrite.) 

 
Convention sur la restriction de l=exercice de la profession ou du métier du 
non-membre à l=offre de services aux clients de la société multidisciplinaire prévue : 
(Indiquer, pour chaque non-membre, si le non-membre et l=auteur/les auteurs de la 
demande ont convenu par écrit que, dans le cadre de la société en nom collectif, le 
non-membre n=exercera sa profession ou son métier qu=en vue d=offrir des services 
aux clients de la société multidisciplinaire prévue. Joindre une copie de la convention 
écrite.) 
 
Convention sur l=exercice indépendant de la profession ou du métier du non-membre 
en dehors de la société en nom collectif : (Indiquer, pour chaque non-membre, si le 
non-membre et l=auteur/les auteurs de la demande ont convenu par écrit que, en 
dehors de la sociét é multidisciplinaire prévue, le non-membre exercera sa profession 
ou son métier d=une manière indépendante et dans des locaux autres que ceux utilisés 
par la société multidisciplinaire prévue pour la conduite de ses affaires. Joindre une 
copie de la convention écrite.) 
 
Convention sur la conformité à la Loi, etc. : (Indiquer, pour chaque non-membre, si 
le non-membre et l=auteur/les auteurs de la demande ont convenu par écrit que, dans 
le cadre de l=exercice de sa profession ou de son métier et dans le contexte de la 
société en nom collectif, le non-membre se conformera à la Loi, aux règlements, aux 
règlements administratifs, aux règles de pratique et de procédure, au Code de 
déontologie et aux politiques et directives du Barreau. Joindre une copie de la 
convention écrite.) 
 
Convention sur l=assujettissement aux règles, politiques et directives du Barreau sur 
les conflits d=intérêts : (Indiquer, pour chaque non-membre, si le non-membre et 
l=auteur/les auteurs de la demande ont convenu par écrit que le non-membre sera 
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assujetti aux règles, politiques et directives du Barreau sur les conflits d=intérêts 
relatifs aux relations avec les clients de la société multidisciplinaire prévue qui sont 
également clients de la pratique indépendante du non-membre. Joindre une copie de 
la convention écrite.) 

 
Dispositions prises par l=auteur/les auteurs de la demande en vue de respecter l=article 5 : 
(Décrire les dispositions prises par l=auteur/les auteurs de la demande pour assurer le 
respect de l=article 5. S=il s=agit de membres réunis en société en nom collectif, donner le 
nom des associés qui veilleront au respect de l=article 5 par la société. Si la demande est 
présentée par plusieurs personnes, donner le nom des auteurs de la demande qui 
veilleront au respect de l=article 5 par les auteurs de la demande.) 
 
Dispositions prises par l=auteur/les auteurs de la demande en vue de respecter l=article 14 : 
(Décrire les dispositions qui ont été prises.) 
 
Dispositions prises par l=auteur/les auteurs de la demande en vue de respecter l=article 15 : 
(Décrire les dispositions qui ont été prises.) 
 
Dispositions prises par l=auteur/les auteurs de la demande en vue de respecter l=article 16 : 
(Décrire les dispositions qui ont été prises.) 
 
Dispositions prises par l=auteur/les auteurs de la demande en vue de respecter l=article 19 : 
(Décrire les dispositions qui ont été prises.) 

 
J=ATTESTE/NOUS ATTESTONS qu=autant que je sache/nous sachions, les renseignements 
fournis dans cette demande sont exacts. 

 
Date :      (Signature de l=auteur/des auteurs de la demande) 


