
Form 25B 

Report on Multi-Discipline Partnership 

REPORT ON MULTI-DISCIPLINE PARTNERSHIP 

REPORT FOR THE YEAR (SPECIFY CALENDAR YEAR)

(OR REPORT FOR THE PERIOD (SPECIFY THE PERIOD TO BE COVERED


BY THE REPORT IF LESS THAN A FULL CALENDAR YEAR))


1. INFORMATION ON FIRM 

Name: (Specify the firm name under which the multi-discipline partnership carried on 
business during the year (or other period) in respect of which this report is being 
submitted.) 

Address: (Specify the address of the premises from which the multi-discipline partnership 
carried on business during the year (or other period) in respect of which this report is 
being submitted.) 

Telephone number: (Specify the telephone number of the premises from which the multi
discipline partnership carried on business during the year (or other period) in respect of 
which this report is being submitted.) 

Fax number: (Specify the fax number of the premises from which the multi-discipline 
partnership carried on business during the year (or other period) in respect of which this 
report is being submitted.) 

In any written or verbal communications to persons outside the partnership, does the 
multi-discipline partnership refer to itself as: 

A multi-discipline practice? (Specify yes or no.) 

A multi-discipline partnership? (Specify yes or no.) 

List of communications in which the multi-discipline partnership refers to itself as a multi
discipline practice: 

List of communications in which the multi-discipline partnership refers to itself as a multi
discipline partnership: 
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2.	 INFORMATION ON PARTNERS WHO ARE MEMBERS 

Number of partners who are members: 

Names of partners who are members: 

3.	 INFORMATION ON PARTNERS WHO ARE NOT MEMBERS 

Number of partners who are not members: 

Names of partners who are not members: 

Profession, trade or occupation practised by partners who are not members: 

Types of services provided by partners who are not members: 

Qualifications of partners who are not members: 

Participation in educational programs, professional training or other programs to 
improve professional competence: (For each partner who is not a member, specify 
any educational programs, professional training or other programs to improve 
professional competence in which the partner participated during the year (or other 
period) in respect of which this report is being submitted.) 

Membership in professional associations and details of membership: 

(Provide the following information for each partner who is not a member.) 

Name of each professional association to which the partner belonged during the year 
(or other period) in respect of which this report is being submitted: 

Contact information (i.e., address, telephone number and fax number) for each 
professional association to which the partner belonged during the year (or other 
period) in respect of which this report is being submitted: 

Year in which the partner joined each professional association to which he or she 
belonged during the year (or other period) in respect of which this report is being 
submitted: 

Is Agood character@ a requirement of membership in any professional association to 
which the individual belonged during the year (or other period) in respect of which this 
report is being submitted: (Specify the professional associations to which the partner 
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belonged during the year (or other period) in respect of which this report is being 
submitted where Agood character@ is a requirement of membership.) 

The partner=s Astanding@ as a member of each professional association to which he or 
she belonged during the year (or other period) in respect of which this report is being 
submitted as at the end of the year (or other period): 

Disciplinary action taken against the individual by each professional association to 
which the partner belonged during the year (or other period) in respect of which this 
report is being submitted during the year (or other period), and the reasons for the 
disciplinary action: 

Information on practice of profession, trade or occupation outside the multi-discipline 
partnership: 

Names of partners who are not members who practise their profession, trade or 
occupation outside the multi-discipline partnership: (Identify the partners who are not 
members who, during the year (or other period) in respect of which this report is 
being submitted, practised their profession, trade or occupation outside the multi
discipline partnership.) 

Types of services provided outside the multi-discipline partnership by partners who are 
not members: (Specify separately for each partner who is not a member who practises 
his or her profession, trade or occupation outside the multi-discipline partnership the 
types of services the partner provides outside the multi-discipline partnership during 
the year (or other period) in respect of which this report is being submitted.) 

Place of practice: (Specify separately for each partner who is not a member who 
practises his or her profession, trade or occupation outside the multi-discipline 
partnership, the place where the partner practised his or her profession, trade or 
occupation outside the multi-discipline partnership during the year (or other period) 
in respect of which this report is being submitted.  Include the address, telephone 
number and fax number of the place.) 

4. INFORMATION ON COMPLIANCE WITH BY-LAW 25 

Arrangements made to permit partners who are members to comply with section 5: 
(Specify the arrangements in place during the year (or other period) in respect of which 
this report is being submitted.  Specify the names of the member partners who were 
responsible for the member partners= compliance with section 5 during the year (or other 
period) in respect of which this report is being submitted.) 

Professional liability insurance coverage for partners who are not members: 
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(If the partners who are not members are not insured as one group, provide the following 
information separately for each partner who is not a member.) 

Name of insurance company providing professional liability insurance coverage for 
partners who are not members: 

Policy number: 

(The following certification is to be completed by the partners who are members.) 

I (or WE) CERTIFY that the information contained in this report is correct to the best of my (or

our) knowledge.


Date:  (Signature of partner(s))
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 Formulaire 25B 
 
 Rapport de la société multidisciplinaire 
 
 RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ MULTIDISCIPLINAIRE 
 
 ANNÉE (PRÉCISER L=ANNÉE CIVILE) 
 [OU PÉRIODE  (INDIQUER LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 
 SI CELLE-CI EST INFÉRIEURE À L=ANNÉE CIVILE)] 
 

1. LE CABINET 
 

Raison sociale : (Indiquer la raison sociale sous laquelle la société multidisciplinaire a 
conduit ses affaires pendant l=année (ou la période) de référence.) 
 
Adresse : (Indiquer l=adresse à laquelle la société multidisciplinaire a conduit ses 
affaires pendant l=année (ou la période) de référence.) 
 
Numéro de téléphone : (Indiquer le numéro de téléphone où la société multidisciplinaire 
a conduit ses affaires pendant l=année (ou la période) de référence.) 
 
Numéro de télécopieur: (Indiquer le numéro de télécopieur où la soci été 
multidisciplinaire a conduit ses affaires pendant l=année (ou la période) de référence.) 
 
Dans ses communications écrites ou verbales avec l=extérieur, la société 
multidisciplinaire se présente-t-elle : 

 
comme cabinet multidisciplinaire ? (Oui ou non.) 
 
comme société multidisciplinaire ? (Oui ou non.) 

 
Liste des communications dans le cadre desquelles la société multidisciplinaire se 
présente comme cabinet multidisciplinaire : 
 
Liste des communications dans le cadre desquelles la société multidisciplinaire se 
présente comme société multidisciplinaire : 

 
2. LES ASSOCIÉS AYANT QUALITÉ DE MEMBRES 

 
Nombre d=associés ayant qualité de membres : 
 
Nom des associés ayant qualité de membres : 

 
3. LES ASSOCIÉS N=AYANT PAS QUALITÉ DE MEMBRES 

 
Nombre d=associés n=ayant pas qualité de membres : 
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Nom des associés n=ayant pas qualité de membres : 
 
Profession ou métier exercé par les associés n=ayant pas qualité de membres : 
 
Nature des services offerts par les associés n=ayant pas qualité de membres : 
 
Qualités requises des associés n=ayant pas qualité de membres : 

 
Participation à des programmes de formation, professionnelle ou autre, tendant au 
renforcement des compétences : (Indiquer, pour chaque associé/associée n=ayant pas 
qualité de membre, les programmes de formation auxquels l=associé/l=associée a 
participé pendant l=année (ou la période) de référence.) 

 
Associations professionnelles: 
 
(À remplir pour chaque associé/associée n=ayant pas qualité de membre.) 
 

Nom de chaque association professionnelle dont l=associé/l=associée était membre 
pendant l=année (ou la période) de référence : 
 
Personne à contacter dans chaque association professionnelle dont l=associé/l=associée 
était membre pendant l=année (ou la période) de référence (par ex., adresse, numéros 
de téléphone et de télécopieur) : 
 
Année d=adhésion à chaque association professionnelle dont l=associé/l=associée était 
membre pendant l=année (ou la période) de référence : 
 
Les membres de ces associations professionnelles dont l=associé/l=associée était 
membre pendant l=année (ou la période) de référence 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 l=associé/l=associée 
était membre pendant l=année (ou la période) de référence à la fin de l=année (ou de la 
période) : 
 
Sanctions disciplinaires prises éventuellement par chaque association professionnelle 
contre l=associé/l=associée qui en était membre pendant l=année (ou la période) de 
référence, avec raisons à l=appui : 

 
Exercice de la profession ou du métier en dehors de la société multidisciplinaire : 

 
Noms des associés n=ayant pas qualité de membres qui exercent leur profession ou 
leur métier en dehors de la société multidisciplinaire : (Donner le nom de chaque 
associé/associée n=ayant pas qualité de membre qui, pendant l=année (ou la période) 
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de référence, a exerc é sa profession ou son métier en dehors de la société 
multidisciplinaire.) 
 
Nature des services offerts par les associés n=ayant pas qualité de membres en dehors 
de la société multidisciplinaire : (Indiquer, pour chaque associé/associée n =ayant pas 
qualité de membre qui a exercé sa profession ou son métier en dehors de la société 
multidisciplinaire, la nature des services offerts à l=extérieur de la société pendant 
l=année (ou la période) de référence.) 
 
Lieu de travail : (Indiquer le lieu de pratique indépendante - adresse et numéros de 
téléphone et de télécopieur - de chaque associé/associée n=ayant pas qualité de 
membre qui, pendant l=année (ou la période) de référence, a exercé sa profession ou 
son métier en dehors de la société multidisciplinaire.) 
 

4. LE RESPECT DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 25 
 

Dispositions prises pour veiller au respect de l=article 5 par les associés ayant qualité de 
membres :  (Décrire les dispositions qui ont été prises pendant l=année (ou la période) de 
référence. Donner le nom des associés ayant qualité de membres qui, pendant l=année 
(ou la période) de référence, ont veillé au respect de l=article 5 par les associés ayant 
qualité de membres.) 
 
Assurance responsabilité civile professionnelle des associés n=ayant pas qualité de 
membres : 
 
(Si les associés n=ayant pas qualité de membres ne bénéficient pas d=une assurance 
collective, fournir les renseignements suivants à propos de chacun d=entre eux.) 

 
Nom de la compagnie d =assurance auprès de laquelle les associés  n=ayant pas qualité 
de membres ont obtenu leur assurance responsabilité civile professionnelle : 
 
Numéro de la police : 

 
(Attestation à remplir par les associés ayant qualité de membres.) 

 
J=ATTESTE/NOUS ATTESTONS qu=autant que je sache/nous sachions, les renseignements 
fournis dans ce rapport sont exacts. 
 
Date :        (Signature de l=associé/des associés) 
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 Formulaire 25B 
 
 Rapport de la société multidisciplinaire 
 
 RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ MULTIDISCIPLINAIRE 
 
 ANNÉE (PRÉCISER L=ANNÉE CIVILE) 
 [OU PÉRIODE  (INDIQUER LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 
 SI CELLE-CI EST INFÉRIEURE À L=ANNÉE CIVILE)] 
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Adresse : (Indiquer l=adresse à laquelle la société multidisciplinaire a conduit ses 
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Liste des communications dans le cadre desquelles la société multidisciplinaire se 
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Nom des associés n=ayant pas qualité de membres : 
 
Profession ou métier exercé par les associés n=ayant pas qualité de membres : 
 
Nature des services offerts par les associés n=ayant pas qualité de membres : 
 
Qualités requises des associés n=ayant pas qualité de membres : 

 
Participation à des programmes de formation, professionnelle ou autre, tendant au 
renforcement des compétences : (Indiquer, pour chaque associé/associée n=ayant pas 
qualité de membre, les programmes de formation auxquels l=associé/l=associée a 
participé pendant l=année (ou la période) de référence.) 

 
Associations professionnelles: 
 
(À remplir pour chaque associé/associée n=ayant pas qualité de membre.) 
 

Nom de chaque association professionnelle dont l=associé/l=associée était membre 
pendant l=année (ou la période) de référence : 
 
Personne à contacter dans chaque association professionnelle dont l=associé/l=associée 
était membre pendant l=année (ou la période) de référence (par ex., adresse, numéros 
de téléphone et de télécopieur) : 
 
Année d=adhésion à chaque association professionnelle dont l=associé/l=associée était 
membre pendant l=année (ou la période) de référence : 
 
Les membres de ces associations professionnelles dont l=associé/l=associée était 
membre pendant l=année (ou la période) de référence 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 l=associé/l=associée 
était membre pendant l=année (ou la période) de référence à la fin de l=année (ou de la 
période) : 
 
Sanctions disciplinaires prises éventuellement par chaque association professionnelle 
contre l=associé/l=associée qui en était membre pendant l=année (ou la période) de 
référence, avec raisons à l=appui : 

 
Exercice de la profession ou du métier en dehors de la société multidisciplinaire : 

 
Noms des associés n=ayant pas qualité de membres qui exercent leur profession ou 
leur métier en dehors de la société multidisciplinaire : (Donner le nom de chaque 
associé/associée n=ayant pas qualité de membre qui, pendant l=année (ou la période) 
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de référence, a exerc é sa profession ou son métier en dehors de la société 
multidisciplinaire.) 
 
Nature des services offerts par les associés n=ayant pas qualité de membres en dehors 
de la société multidisciplinaire : (Indiquer, pour chaque associé/associée n =ayant pas 
qualité de membre qui a exercé sa profession ou son métier en dehors de la société 
multidisciplinaire, la nature des services offerts à l=extérieur de la société pendant 
l=année (ou la période) de référence.) 
 
Lieu de travail : (Indiquer le lieu de pratique indépendante - adresse et numéros de 
téléphone et de télécopieur - de chaque associé/associée n=ayant pas qualité de 
membre qui, pendant l=année (ou la période) de référence, a exercé sa profession ou 
son métier en dehors de la société multidisciplinaire.) 
 

4. LE RESPECT DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 25 
 

Dispositions prises pour veiller au respect de l=article 5 par les associés ayant qualité de 
membres :  (Décrire les dispositions qui ont été prises pendant l=année (ou la période) de 
référence. Donner le nom des associés ayant qualité de membres qui, pendant l=année 
(ou la période) de référence, ont veillé au respect de l=article 5 par les associés ayant 
qualité de membres.) 
 
Assurance responsabilité civile professionnelle des associés n=ayant pas qualité de 
membres : 
 
(Si les associés n=ayant pas qualité de membres ne bénéficient pas d=une assurance 
collective, fournir les renseignements suivants à propos de chacun d=entre eux.) 

 
Nom de la compagnie d =assurance auprès de laquelle les associés  n=ayant pas qualité 
de membres ont obtenu leur assurance responsabilité civile professionnelle : 
 
Numéro de la police : 

 
(Attestation à remplir par les associés ayant qualité de membres.) 

 
J=ATTESTE/NOUS ATTESTONS qu=autant que je sache/nous sachions, les renseignements 
fournis dans ce rapport sont exacts. 
 
Date :        (Signature de l=associé/des associés) 


