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Tab 9.2

FOR INFORMATION

TREASURER’S MEMORANDA TO COMMITTEES 

RESPECTING MANDATE AND STRATEGIC PRIORITIES –

REPORTS FROM COMMITTEES

21. In September 2016, the Treasurer provided to the Chair and Vice-Chairs of various 
committees individual memoranda setting out the mandate of the committee and the 
Treasurer's expectations for work to be undertaken by the committee during his 
term. This work includes the priorities under the Strategic Plan 2015-2019 and ongoing 
issues related to the committees’ mandates.

22. The memoranda from committees at Tabs 9.2.1 and 9.2.2 (English and French) provide
reports on the status of the work outlined in the mandate memoranda to June 2017.
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Tab 9.2.1

TREASURER’S MEMORANDA TO COMMITTEES RESPECTING 

MANDATE AND STRATEGIC PRIORITIES – REPORTS FROM 

COMMITTEES (ENGLISH)
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  Access to Justice Committee 
        

                            MEMORANDUM 
 

 
TO:  PAUL SCHABAS, TREASURER   

      
FROM:  HOWARD GOLDBLATT, CHAIR 
  JANET LEIPER, VICE-CHAIR 
  GINA PAPAGEORGIOU, VICE-CHAIR 
  
DATE:  JUNE 29, 2017 
  
RE: PROGRESS ON ACCESS TO JUSTICE COMMITTEE PRIORITIES FOR 2016 - 2018 

 
  

On September 23, 2016, you provided the Chair and Vice-Chair(s) of this committee 

with a memorandum setting out the mandate of the committee and your expectations for 

work to be undertaken by the committee during your term.  The memorandum noted 

that the committee’s work for 2016-2018 “should continue [to] focus on Strategic 

Priorities for 2015-2019 related to “enhancing access to justice across Ontario”.  This 

builds on the access to justice framework adopted in 2014 and in which your 

Committee’s work should unfold as a function of achieving the mandate. Its work will 

involve review and identification of activities that can be undertaken to address access 

to justice issues, with particular priority to family law.” 

 

An update on each initiative outlined in the September 2016 memorandum is provided 

below. 

 

 Exploring, in consultation with the Paralegal Standing Committee, and 
recommending as appropriate possible new methods of legal assistance in 
the area of family law including the concepts of legal information vs. legal 
advice, categories of licensing, and/or expanded paralegal practices; 

 Framing a response for Convocation’s consideration to  recommendations 
arising out of the Family Law Review being led by the Honourable Justice 
Bonkalo, with a report to be provided in the early spring of 2017; 
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An expanded Committee, including additional representatives from the Paralegal 

Standing Committee, the Professional Development and Competence Committee, the 

Government Relations Committee and the Professional Regulation Committee has now 

embarked upon a review of the Bonkalo Report recommendations. This review will 

explore and recommend as appropriate possible new methods of legal assistance in the 

area of family law including the concepts of limited scope retainers, legal coaching, 

credentialing or limited licensing for legal services providers in family law, evaluation of 

skills methodologies for a specialized license, and other items. The effort involves 

extensive consultations with stakeholders. Ongoing discussions with the Ministry of the 

Attorney General have and will continue to play a critical role in these deliberations. An 

action plan for next steps is currently proposed for Fall of 2017. An update on the status 

of this expansive project will be provided to Convocation in June 2017. 

 

 Supporting family law–focused government initiatives that may include 
further development of the Unified Family Court, mandatory mediation 
programs or collaborative models for family law disputes; 

 

We are actively supporting family law–focused government initiatives including further 

exploration and development of the Unified Family Court and continue to liaise with 

counterparts in the courts and Ministry on these matters, through the Treasurer’s office. 

 

 Determining and promoting methods to facilitate greater and easier access 
to legal information and/or legal advice, including through existing external 
networks or infrastructure; 

 

Steps to Justice, an online resource that presents clear language information about 

common legal problems was launched in January 2017. This innovative initiative is led 

by Community Legal Education Ontario (CLEO) and brings together key justice sector 

organizations such as the Ontario Ministry of the Attorney General, the Superior Court 

of Justice and the Ontario Court of Justice, the Social Justice Tribunals of Ontario, 

Legal Aid Ontario, the Law Society of Upper Canada, and the Association of Community 

Legal Clinics of Ontario. TAG played a key role in facilitating the cross-sector 

collaboration embodied by Steps to Justice. Currently, the website features step-by-step 

information about family, housing and employment law with other topics to follow. TAG 

will support promotional efforts around Steps to Justice that ensure broad uptake across 

the justice sector, trusted intermediary communities and within the general public.  

 

 Continuing the engagement with the work of The Action Group on Access 
to Justice (“TAG”), and providing input into TAG initiatives as appropriate; 
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We continue to receive briefings from and provide our input into TAG initiatives as 

appropriate. We look forward to drawing from TAG’s data driven, public-centered and 

collaborative efforts to inform our policy work.  

  

 Commencing work on an initiative I am starting on legal aid issues, through 

a joint working group of your committee and the Government and Public 

Affairs Committee, and assisting with drafting terms of reference for this 

work; 
 

The Legal Aid Working Group (LAWG) was established in November 2016 to identify 
opportunities to enhance the Law Society’s relationship with Legal Aid Ontario, the 
Alliance for Sustainable Legal Aid, legal clinics and other stakeholders. LAWG is 
currently focused on mapping out strategic actions based on recent stakeholder 
engagement activities. 
 

 Assisting in national initiatives on access to justice as the opportunities 

may present themselves, through participation, promotion and support; 

In addition to participating in annual meetings organized by the National Action 
Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, we have established links, 
through TAG, to a network of full time access to justice coordinators in British Columbia, 
Alberta Saskatchewan and Nova Scotia.    
 

 Provide assistance where appropriate to the Strategic Plan priority to 

“Engage stakeholders and the public with responsive communications” 

where these engagements efforts relate to access to justice initiatives, and 

reporting to Convocation prior to June 2017 on the progress on this 

initiative. 

 

In October 2016 TAG released its Public Perceptions of Access to Justice report which 
is informing responsive communications efforts from the Law Society, the Ministry of the 
Attorney General and other justice sector organizations.  
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MEMORANDUM 
 
 

 
 
 
 

TO:  PAUL SCHABAS, TREASURER 
        
FROM:  CHRIS BREDT, CHAIR 
  TERESA DONNELLY, VICE-CHAIR 
  SUZANNE CLEMENT, VICE-CHAIR 
  
DATE:  JUNE 7, 2017 
  
RE: AUDIT & FINANCE COMMITTEE 

 
 
In a memorandum dated September 22, 2016, following discussions with us, you set out your 
expectations for the work of the Audit & Finance Committee over the course of your term as 
Treasurer. 
 
The mandate of the Audit & Finance Committee, summarized below, together with the priorities 
in the Law Society’s Strategic Plan 2015-2019 relevant to the committee’s mandate, continues 
to guide the Committee’s work.  
 
The mandate of the Committee, as set out in By-Law 3, can be summarized as: 
1. receiving the interim and annual financial statements of the Society and its subsidiaries and 

engaging with our auditor; 
2. reviewing the integrity and effectiveness of the financial operations including periodic 

program review; 
3. drafting the annual budget of the Society, including incorporating the operations of its 

subsidiaries and any special budgets outside of the annual cycle; 
4. providing guidance on the allocation of resources and financial policy options; 
5. ensuring the Society’s programs have clearly articulated objectives and identifiable 

performance standards; 
6. reviewing periodically the Law Society’s programs to determine compliance with program 

objectives and whether there is cost-effective use of funds; 
7. administering the pension plan for the employees of the Society. 
 
The Committee has a central role in achieving at least two of the strategic objectives in the 
Strategic Plan for 2015-19: 

 
Leading as a professional regulator. 
 
Improvements to the efficiency of the Law Society, with a focus on improved 
measurements and more robust assessment of current and proposed activities.  

 
Bearing in mind the underlying mandate of the Committee and its ongoing work, the status of 
the additional specific objectives of the Committee set out in your memorandum is as follows: 
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COMMITTEE OBJECTIVE RELEVANT STRATEGIC 
OBJECTIVE FOR THE 
CURRENT BENCHER 

TERM 

TIMING / STATUS AS AT 
MAY 2017 

In consultation with the 
Compensation Fund 
Committee, reviewing the 
role and  terms of the 
Compensation Fund and its 
fund balance to better reflect 
the current claims experience 
and funding philosophy  

Lead as a professional 
regulator 
Increase organizational 
effectiveness 

Convocation approved the 
Audit & Finance Committee's 
recommendation regarding 
the Fund Balance 
Management Policy for 
Lawyers Compensation 
Fund.  
Lawyers Compensation Fund 
per-claimant limit increased 
to $500,000. Fund balance 
being assessed in the 
compilation of the 2018 
budget. 

Consider appropriate funding  
for LibraryCo Inc. when it 
completes its transition 

Increase organizational 
effectiveness 

Incorporate into 2018 budget 

Participate in the review of 
the Law Practice Program 
with the objective of obtaining 
an appropriate funding model 
for candidates and lawyers 

Evaluation and enhancement 
of the current licensing 
standards 

In line with the work of the 
PD&C Committee on their 
review of the LPP 

Review the financial efficacy 
of new initiatives developed 
under the strategic objectives 

Increase organizational 
effectiveness 

Ongoing. 
Assessed the financial 
implications of initiatives such 
as the Relationship 
Management System, the 
Federation of Law Societies 
and the Law Commission of 
Ontario. Reviewed the 
program and financial 
information of the Coach and 
Advisor Network. 

Assess the funding model of 
the Lawyers Feed the Hungry 
program in Toronto with a 
view to achieving 
sustainability 

Increase organizational 
effectiveness 

Status report provided to the 
Committee in April 2017. 

Review the Law Society’s risk 
profile in assessing the equity 
component within the 
investment portfolio asset mix  

Increase organizational 
effectiveness 

Convocation approved an 
increase in the equity 
component in February 2017. 

Assess upgrading the Law 
Society’s Business Conduct 
Policy by expanding the 
whistleblowing process 

Increase organizational 
effectiveness 

Convocation approved an 
updated Business Conduct 
Policy containing expanded 
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confidential whistleblowing 
provisions in February 2017. 

Enhancing transparency of 
payments for remuneration 
and expense reimbursement 
for the Treasurer, benchers 
and staff  

Lead as a professional 
regulator 
Increase organizational 
effectiveness 

Assessment commencing in 
the spring, 2017. 
A Working Group of the Audit 
& Finance Committee set up 
to review the policies and 
options for transparency. 

Monitoring the progress of 
litigation likely to have a 
material impact on the Law 
Society’s finances and status, 
including potential cost 
awards against the Law 
Society to ensure the optimal 
use of financial resources 

Increase organizational 
Effectiveness 
Lead as a professional 
regulator 
 

Ongoing monitoring. 
DeMerchant and Sukonick 
cost awards settled and paid. 

Conduct periodic reviews of 
select divisions (for example 
PD&C, PRD, CS, PEPA) to 
ensure optimal use of 
resources, and report to 
Convocation as appropriate. 

Increase organizational 
Effectiveness 
Lead as a professional 
regulator 

Throughout the period. CEO 
reporting on reorganization of 
Regulatory division. 
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Tab  
 

EQUITY AND INDIGENOUS AFFAIRS COMMITTEE/COMITÉ SUR 
L’ÉQUITÉ ET LES AFFAIRES AUTOCHTONES  

    MEMORANDUM 
 
 

 
TO:  PAUL SCHABAS, TREASURER   

      
FROM: DIANNE CORBIERE, CO-CHAIR; JULIAN FALCONER, CO-CHAIR; SANDRA NISHIKAWA, 

VICE-CHAIR; GINA PAPAGEORGIOU, VICE CHAIR 
  
DATE:  JUNE 29, 2017 
  
RE: PROGRESS ON THE EQUITY AND INDIGENOUS AFFAIRS COMMITTEE/COMITÉ SUR 

L’ÉQUITÉ ET LES AFFAIRES AUTOCHTONES (“EIAC”) PRIORITIES FOR 2016 - 2018 
 

 
On September 22, 2016, you provided the Chair and Vice-Chair(s) of this committee with a 

memorandum setting out the mandate of the committee and your expectations for work to be 

undertaken by the committee during your term. 

 

In fulfilling the Strategic Plan, the EIAC continues to make good progress on the activities 

outlined in your mandate letter. This memorandum will provide an overview of this progress as 

you complete your first term. 

 

Indigenous Issues 

 

In partnership with the Indigenous Advisory Group (IAG), the EIAC have reviewed and approved 

a draft Indigenous Framework, which outlines a principled approach to addressing and 

enhancing cultural competence, improving access to Law Society complaints processes, 

reconciliation and a comprehensive response to the Truth and Reconciliation Commission of 

Canada’s Final Report. It also provides a foundation for an Indigenous lens that will inform the 

work of the Law Society. Priorities for the implementation of this Indigenous Framework are 

being developed, and we are excited to continue our collaboration with the IAG and work on a 

report to Convocation on the progress of the Framework.  

 

Implementation of the Report on Challenges Faced by Racialized Licensees 

 

We are pleased to have supported the Racialized Licensees Working Group’s Final Report, 

Working Together for Change: Strategies to Address Issues of Systemic Racism in the Legal 

Professions (Challenges Final Report), the recommendations in which were unanimously  

approved by Convocation  in December 2016.  
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We continue to oversee and facilitate the implementation of these recommendations and to 

monitor the progress and effectiveness of the implementation to ensure that the 

recommendations are fulfilled. This includes most recently work on Recommendations 3(1) and 

(2) which will require compliance reports from the professions in 2018. 

 

Equity Review – Leading by Example 

 

We have undertaken a number of initiatives to foster respect for the diversity of the professions 

and the diverse communities we serve. Leading by example, we assisted in the preparation of a 

survey used for a diversity assessment of Benchers which is intended to give us a better 

understanding of the diversity of Convocation. We hope to obtain the results of the survey 

shortly.  

 

The Law Society as an organization is also engaged in a diversity and inclusion survey, and we 

anticipate reporting the results in 2018. This diversity assessment will also be informed by the 

Challenges Final Report recommendations, as part of the implementation mandate.  

 

We also continue to foster and develop relationships through close collaboration with our equity 

partners. The Equity Advisory Group Chair participates as a non-voting observer in our 

meetings and provides invaluable advice on equity related issues, as well as information on the 

important and expansive work of the Equity Advisory Group. Members of the Indigenous 

Advisory Group (IAG) provide guidance and direction on the developing Indigenous Framework 

and other matters related to Indigenous affairs. IAG members also attend our meetings to 

provide updates, advice and Indigenous teachings, which are led by members of the IAG Elders 

Council. L'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO) representative 

also attends EIAC meetings and provides important advice on French Language Services and 

other issues that relate to policy decision-making on equity issues. 

 

We continue to be closely engaged in the ongoing Discrimination and Harassment Counsel 

Program review. In light of the recommendations arising from the Challenges Final Report, we 

also determined that a recruit of alternate DHC Counsel positions should be undertaken. The 

recruitment process is underway and we believe that this is a positive step towards a more 

responsive and flexible program. 

 

The EAIC remains ready to engage as required in the work of the Governance Task Force 2016 

as it relates to a review of governance structure, policies and procedures and to assist in 

implementation of the Law Society Mental Health Strategy. The EIAC anticipates that in concert 

with the implementation of the Challenges Final Report, it will play a role in the required review 

of Law Society By-laws and Rules.  

 

External Appointments Policy 

 

In recognition of your commitment to developing a robust and transparent policy for the Law 
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Society's recruitment process and selection criteria for candidates for Law Society external 

appointments, in late 2016 we provided to the Treasurer’s Appointments Advisory Group a 

specific policy statement focused on promoting equity and diversity in Law Society internal and 

external appointments. We were happy to be a part of the process that saw Convocation 

approve a policy for the process for external appointments that included the policy statement as 

a key aspect of the process. This process is now being applied in selecting qualified individuals 

for various external appointments. 

 

Retention of Women in Practice 

 

Acknowledging that gender inequality remains a pervasive issue within the profession, and in 

order to better understand and begin benchmarking movements and changes within the legal 

profession among women, we facilitated an annual study involving a survey lawyers who file a 

change of status. The study’s research methodology surveyed across three years (2013, 2014 

and 2015) women who have changed their work or practice status, which resulted in strong 

participation for each of the three years. The study’s key findings will inform additional measures 

that can be taken to promote gender equality in the profession. We will continue to consider how 

to respond to issues that underlie the reasons that women are leaving practice, such as a 

greater need for flexibility and security in the workplace. We look forward to exploring 

intersectional challenges and opportunities to improve the retention of women in the 

professions.  

 

French Language Services 

 

Enhancing access to justice in French in Ontario and supporting the provision resources to 

licensees in French is a continuing priority for our committee. We have closely reviewed the Law 

Society’s French Language Services Policy, which was established to address the provision of 

French language services by the Law Society.1 We have also considered the Law Society’s 

Protocol with the French Language Services Commissioner, which was established to address 

complaints received about the Law Society's French Language Services. We were pleased to 

host the Ontario French Language Services Commissioner at one of our meetings, where he 

discussed the positive relationship with the Law Society, and the ongoing success of the 

                                                           
1 The preamble to the Policy includes the following: 

 
WHEREAS the Law Society has acknowledged that persons have the right to communicate in French with, and 
to receive in French available services from, the Law Society in designated core areas of its mandate and the 
Law Society endeavours, subject to limits that are reasonable and necessary in the circumstances of any 
particular situation, to deliver French language services having regard to the substantive principles of language 
rights, including the active offer principle, the principle of services of equal quality, the principle of substantive 
(as opposed to formal) equality and the principle of advancement or progress in the equality of status and use 
of English and French; and  
 
WHEREAS the policy should be read with the obligations set out in the Law Society Act, Law Society By-laws 
and Law Society Hearing Division, Rules of Practice and Procedure and Appeal Division, Rules of Practice and 
Procedure; 
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application of the Policy and the manner in which the Protocol between the Law Society and the 

Commission is being observed.  

 

We continue to engage with the AJEFO to identify issues and methods for strengthening French 

Language Services and the Law Society’s responsiveness to issues in relation to these 

services.  

 

Next Steps 

 

We are optimistic about continued progress on each initiative outlined in your mandate letter. 

We acknowledge that we have more work to do, and look forward to reporting on our progress 

in 2018 as we fulfill the mandate of the EIAC in addressing policies related to equity, diversity 

and inclusion.  
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Government and Public Affairs Committee 
       MEMORANDUM 

 
 

 
 
 

TO:  PAUL SCHABAS, TREASURER   
      

FROM:  JOHN CALLAGHAN, CHAIR 
  MARION BOYD, VICE-CHAIR 
  WILL MCDOWELL, VICE-CHAIR 
  
DATE:  JUNE 29, 2017 
  
RE: PROGRESS ON GOVERNMENT AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE PRIORITIES FOR 

2016 - 2018 
 

  

On September 23, 2016, you provided the Chair and Vice-Chair(s) of this committee with a 

memorandum setting out the mandate of the committee and your expectations for work to be 

undertaken by the committee during your term.  The memorandum noted that the committee’s 

work for 2016-2018 “ together with the priorities in the Law Society’s Strategic Plan 2015-2019 

relevant to your committee’s mandate, will guide your work over the next two years. The 

Government and Public Affairs Committee will work to support all of the Strategic Priorities for 

2015-2019 to the extent that these priorities relate to the Committee’s mandate”. 

An update on each initiative outlined in the September 2016 memorandum is provided below. 

(a) to develop and maintain an effective working relationship with the Government of 

Ontario, the Attorney General of Ontario, the Ontario Public Service and all elected 

officials of the Ontario Legislature for the purpose of ensuring that the Society's 

policies and positions on matters affecting the interests of the public and the 

profession are understood before decisions affecting those matters are made; 

(b) to ensure that the Society's legislative agenda is effectively presented to the 

Government of Ontario for its consideration and approval;  

 

The Committee continues to develop and maintain existing relationships with elected officials at 

the federal and provincial levels of government in addition to the Ontario Public Service.  We 

continue active discussions with the Government of Ontario and have actively lobbied the 

government around the work of the Advertising and Fee Issues Working Group, the Family Law 
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Services Review, Budget 2017 changes to the Land Transfer Tax system and the introduction of 

the Non-Resident Speculation Tax, as well as further advocacy for a strengthened legal aid 

system in Ontario. The latter issue has been aided by the creation of the Legal Aid Working 

Group which has met with a variety of stakeholders and is currently mapping out its next 

strategic actions.  

As the province prepares for an anticipated 2018 election, the Committee will ensure that the 

Law Society is well briefed on licensee candidates, issues of interest, and that the Law Society 

continues to be a reliable source of information for both the government and opposition parties. 

Committee members and staff will begin the work of meeting with licensee candidates to 

develop relationships with those who may be future Members of Provincial Parliament (MPP) 

and possibly Cabinet members. 

(c) to develop and maintain an effective working relationship with the Government of 

Canada and the Attorney General of Canada with respect to federal initiatives 

affecting matters within the Society's jurisdiction; 

The Committee is actively engaged with both the federal and provincial governments on family-

law initiatives, including the expansion of Unified Family Courts.  Committee members and staff 

have participated in several lobby days in Ottawa on the issue and a strengthened lobbying 

campaign will be pursued into the spring of 2018.  Significant lobbying efforts have resulted in a 

strengthened presence in Ottawa where we are now well regarded and are working to advance 

Law Society issues including the expansion of Unified Family Courts and a strengthened legal 

aid system. 

  

(d) to develop for Convocation's approval a public affairs mandate for the Society, 

which identifies the constituencies that the Society should address and sets out 

the outcomes that should be achieved with each constituency; and  

(e) to develop a long range and comprehensive public affairs strategy consistent with 

the Society's public affairs mandate approved by Convocation. 

 

 

Currently, there is a separate working group coordinating the work of external consultants who 

will make recommendations on a long-term public relations campaign to more successfully 

communicate with the public and licensees.  Their work is ongoing and will report separately to 

Convocation. 

 

This work will be strengthened by the recent creation of the External Relations and 

Communications Division at the Law Society.  The new division has brought together Public 

Affairs, TAG, Media Relations and Social Media, and Corporate Communications into a 

cohesive unit which will play an active role, alongside Benchers, on the public relations 

campaign. 
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Paralegal Standing Committee 
     MEMORANDUM 

 
 

 
 

 
TO:  PAUL SCHABAS, TREASURER   

      
FROM:  MICHELLE HAIGH, CHAIR 
  JANIS CRIGER, VICE-CHAIR 
  
DATE:  JUNE 29, 2017 
  
RE: PROGRESS ON PSC COMMITTEE PRIORITIES FOR 2016 - 2018 

 
 
On September 23, 2016, you provided the Chair and Vice-Chair(s) of this committee 
with a memorandum setting out the mandate of the committee and your expectations for 
work to be undertaken by the committee during your term.  The memorandum noted 
that the committee should be focusing on the following Strategic Priorities for 2015-
2019: “adjusting and improving the regulatory process, including the development of 
mental health and equity initiatives, and the evaluation and enhancement of current 
admission standards and licensing requirements for paralegal licensees.” 
 
The Committee is working towards completing the deliverables outlined the September 
2016 memorandum.  We are pleased with the progress we have made to date.  An 
update on each initiative is provided below: 
 
Adjusting and Improving the Regulatory Process 

 

 Approval of a disclosure policy framework to describe what information 
the Law Society should or should not be permitted to disclose about 
complaints and investigations, and to continue to examine whether further 
transparency is required with respect to the complaints and investigation 
process 
 
In progress.  In September 2016, Convocation approved the Disclosure Policy 
Framework, created with the input of PSC.  The Convocation report regarding 
this matter may be accessed at 
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Co
nvocation_Decisions/2016/Convocation-September-2016-PRC-Disclosure-
Working-Group-Report.pdf.   
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 Consideration of an expansion of the criteria for a regulatory meeting 
 
Completed. Convocation adopted recommendations in this area in November 
2016.  The report may be accessed at 
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Co
nvocation_Decisions/2016/Convocation-Nov-2016-Professional-Regulation-
Committee-Report.pdf  
 

 Consideration of more effective ways to respond to non-participation by 
licensees in the regulatory process 
 
In progress. By June 2018, the Committee will explore possible administrative 
options where a licensee is not cooperating or responding.  These tools would 
have to take into consideration the written notification to the licensee of an 
impending administrative suspension.  
 
Staff has already begun to work on this initiative. 
 

 Simplifying the process for authorization of conduct applications in 
certain circumstances 
 
In progress. The Committee will consider whether the approval of the 
Proceedings Authorization Committee (PAC) should be required in all conduct 
matters in order for summary proceedings against a licensee to be initiated.    
 
Another issue that may be considered is the requirements regarding the 
authorization of a summary hearing by the Proceedings Authorization 
Committee.  
 

 Exploration of administrative options to respond to governance issues 
with licensees that are currently addressed through the discipline process 
 
In progress. In April 2016, Convocation approved amendments to Law Society 
By-Laws 4 and 8 to permit a licensee to apply to surrender their licence in the 
face of Law Society audit, investigation or discipline in certain circumstances.   
 

 Continuing work on the development of a regulatory approach to 
licensees who are suspended indefinitely through the summary hearing 
process, or other hearing process, for more than two years 
 
In progress.  The Committee anticipates that it will continue work on the 
development of a regulatory approach in this area, assuming that requested 
statutory amendments are obtained. 
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 New tools for assessing regulatory risk 
 
The Committee has considered the feasibility of adopting a risk assessment tool 
and has determined that there are other more appropriate approaches to this 
issue.  
 

 Exploring a possible pilot project involving duty counsel assistance to 
licensees in the regulatory process 
 
Completed.  Licensees who fail to respond to the Law Society are now 
being advised that Duty Counsel are available to provide general advice to 
them if they are facing a referral to the Proceedings Authorization 
Committee for failure to respond.    In the event that the licensee is not able 
to meet with Duty Counsel at a time when Duty Counsel are in regular 
attendance, the Tribunal can make arrangements for duty counsel to 
contact the licensee by phone.  
 
William Trudell and the Advocates Society have developed a roster of duty 
counsel to assist licensees in these circumstances.  
 

 
Development of Mental Health and Equity Initiatives in the Regulatory Process 
 

 Taking into account the Mental Health Strategy Task Force report adopted 
by Convocation in April 2016, examine how mental health and addictions 
issues can most appropriately be addressed in the regulatory context; and 

 The development of clear authority for a hearing panel to convert a conduct 
application to a capacity application. 
 
The April 2016 Mental Health Strategy Task Force Report, adopted by 
Convocation, contains a number of recommendations.  Work has already begun 
on implementing the recommendations from an operational perspective. 
 
The Committee will  
 
(i) examine how mental health and addictions issue are most appropriately 

addressed in the regulatory context; 
(ii) consider how to support early identification and treatment while continuing 

to protect the public; 
(iii) consider the role that diversion from regulatory proceedings and/or 

capacity proceedings held in the absence of the public could play in 
appropriate circumstances.   
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In progress. In September 2016, Convocation created the Mental Health 
Strategy Implementation Task Force.  It is anticipated that the Task Force will 
report to Convocation in 2018.  The Committee will consider the Task Force’s 
recommendations during the coming year.  

 
 
Evaluating and Enhancing Current Admissions Standards and Licensing 
Requirements 
 

In June 2016, the Committee considered available options for the enhancement 
of the experiential component of the paralegal licensing process.  Ultimately, 
bearing in mind costs, the Committee decided to maintain the current field 
placement structure and obligations and continue with quality improvement. 

 
Ongoing Projects 
 

 Review of proposed amendments to the Paralegal Rules of Conduct, in 
particular arising from the Model Code of Professional Conduct of the 
Federation of Law Societies of Canada 
 
During the past year, the Committee has considered amendments to the 
Paralegal Rules of Conduct arising from the Model Code changes in a variety of 
areas.  Recommendations are being made to Convocation for amendment in 
several areas in June 2017.   The Law Society has also provided comment to the 
Federation of Law Societies of Canada regarding proposed amendments to the 
Model Code in several areas. 

 

 Consider the issues identified in the Report to the Attorney General of 
Ontario Pursuant to Section 63.1 of the Law Society Act (the Morris 
Report), as they relate to regulation of paralegals by the Law Society. 
 
As outlined in other sections of this memorandum, the Committee continues to 
work on number of issues related to paralegal licensees, including matters 
related to exemptions, governance, statutory exclusions, education and training, 
professional conduct and scope of practice.  
 

 Review of recommendations of the Advertising and Referral Fee Issues 
Working Group, Alternative Business Structures Working Group and the 
Working Group on the Rules of Professional Conduct and Confidentiality 
and Solicitor-Client Privilege Issues 

 Monitor any recommendations of the Task Force on Compliance-Based 
Entity Regulation 
 
The recommendations made by the Advertising and Referral Fee Issues Working 
Group include changes to the Rules regarding advertising by lawyers and 
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paralegals; regulating referral fees, including enhanced transparency 
requirements, and a new requirement that the referring lawyer or paralegal, the 
lawyer or paralegal who receives the referral, and the client sign a referral 
agreement.  The Committee anticipates additional Working Group 
recommendations in these areas, including in regard to contingency fees, in 
2017.  

 
The Alternative Business Structures Working Group will be providing an interim 
report to Convocation in June 2017.  
 
The Committee will consider any recommendations that are developed by the 
Task Force on Compliance-Based Entity Regulation (CBER) and brought to other 
Law Society committees for comment or consideration.  

 

 Assist in the Society’s strategic initiative regarding enhanced collaboration 
among stakeholders to promote better access to justice. 
 
In March 2017, Justice Annemarie E. Bonkalo submitted a report to the Attorney 
General and the Law Society regarding family legal services.  The report 
contains 21 recommendations, including the creation of a special licence for 
paralegals to provide specified legal services in family law.   
 
The Law Society and the Ministry of the Attorney received several responses to 
the report from the professions and the public.  The Law Society and the Attorney 
General have committed to developing an action plan by fall of 2017.   Members 
of the Committee, along with the Access to Justice Committee, will be focused on 
developing this plan in the coming months.  
 

Should you require any additional information on the committee’s current work plan, we 
would be happy to provide it to you. 
 
We thank you for the opportunity to work on these important initiatives.   
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Profession Development & Competence 
Committee 

      
MEMORANDUM 

 
 

TO:  PAUL SCHABAS, TREASURER   
      

FROM:  PETER WARDLE, CHAIR 
  JACQUELINE HORVAT, VICE-CHAIR 
  JOANNE ST. LEWIS, VICE-CHAIR 
  
DATE:  JUNE 29, 2017 
  
RE: PROGRESS ON PD&C COMMITTEE PRIORITIES FOR 2016 - 2018 

 
 
On September 22, 2016, you provided the Chair and Vice-Chair(s) of this committee 
with a memorandum setting out the mandate of the committee and your expectations for 
work to be undertaken by the committee during your term as Treasurer.  The 
memorandum noted that the committee’s work for 2016-2018 “will involve review and 
identification of activities that can be undertaken to address lawyer licensing, transitional 
training and assessment, entry level competence profiles, post-call learning and 
competence, coach and advisor services, and post-call credentialing (limited licensing).” 
 
We are pleased to report that the committee has either completed or is currently 
engaged in all of the activities outlined in the September 2016 memorandum.  In 
addition, many of the activities are aligning to allow the committee to present a more 
holistic approach to enhancing licensing standards and requirements and their 
assessment, improving and increasing practice supports for lawyers and paralegals and 
providing better mentoring – strategic priorities for the Law Society for 2015-2019.   
 
An update on each initiative outlined in the September 2016 memorandum is provided 
below: 
 

 Completion in Fall 2016 of the evaluation of the Pathways Pilot Project 

 Completion in Fall 2016 of consideration of the lawyer licensing process 
enhancement recommendations relating to examinations, articling and 
licensing process rules, contained in the Committee’s April 2016 report 
 
In November 2016, Convocation approved an extension of the Pathways Pilot 
Project for the 2017-2018 and 2018-2019 licensing years.  Convocation also 
agreed that the Law Society is to conduct a broad analysis of the lawyer licensing 
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process for the purpose of making long-term recommendations for an 
appropriate and sustainable licensing system.   
 
Since April 2017, the Law Society has been engaged in a Dialogue on Licensing 
(DOL) - an extensive province-wide discussion with the profession and other 
stakeholders on the realities, challenges and opportunities of lawyer licensing in 
Ontario.  The input gathered through this process will assist with the committee’s 
deliberations on potential enhancements to licensing. 

 

 Analyse the licensing process for the purpose of making long-term 
recommendations for an appropriate, sustainable Law Society licensing 
process 
 
In February 2017, the committee provided Convocation with a detailed report 
outlining the plan for the analysis of the licensing process.  As requested by 
Convocation, the report included a summary of issues that will be the focus of the 
analysis and a plan to address them and a proposal for an engagement strategy 
that will involve relevant stakeholders. The costs of the engagement strategy 
outlined in the report were anticipated and budgeted for 2017.  As noted above, 
the DOL is currently underway. 
 

 Revision of by-laws related to L1 licensee supervision of law students 
experiential learning 
 
In February 2017, Convocation approved amendments to By-law 7.1 to clearly 
articulate that those licensed in Ontario must exercise supervision of law 
students and paralegal students in experiential programs who represent clients 
or provide legal advice or services.  By-Law 7.1 was also amended to permit 
Ontario educational institutions that offer a legal services program to provide 
paralegal students with experiential learning opportunities.   
 

 Consideration of the possible role that restricted licensing or practice 
restrictions at entry could play in supporting the evolution of standards 

 Consideration of post-licensing competence assurance activities and 
whether they should be increased, reduced or refocused, particularly in the 
context of any decisions related to entry level standards, enhancements 
and practice restrictions 
 
It is anticipated that the committee will report to Convocation in early 2018 
outlining the committee’s deliberations and options related to the above noted 
items.  A formal consultation is contemplated for Spring 2018 with a final report to 
Convocation following shortly after.   
 

 Supporting the ongoing development of curricula training in CPD, 
particularly as it may be relevant in the context of any decisions related to 
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entry level standards, enhancements and practice restrictions 
 
The PD&C Division is working diligently on a competencies assessment, which 
involves mapping competencies for all stages of a legal career, with the 
assistance of exemplar lawyers and paralegals.  These competencies will be 
included in CPD programs targeted at the entry, intermediate and advanced level 
of practice in all practice areas within which the Law Society provides educational 
programs.  The competencies assessment will continue in 2017.  As the 
competencies profiles for various areas of practice are completed, those 
competencies are immediately and proactively integrated into the training 
sessions for every program produced.   

 

 Supporting the PD&C department’s implementation of the Coach and 
Advisor Initiative and evaluating the initiative in accordance with the 
provisions and timeline set out in the Report Convocation approved in 
January 2016 
 
The Law Society’s Coach and Advisor Network (CAN) launched on November 
24, 2016. CAN provides “lawyers and paralegals with access to shorter-term, 
outcome-oriented relationships with Coaches and Advisors drawn from the 
professions.”1 The Committee received a status report on CAN in April 2017.  We 
are delighted with CAN’s success in the few months it has been in existence.  
The initial feedback from participants and from the professions has been positive.  
The initiative continues to develop and grow.   
 
As outlined in the January 2016 Mentoring and Advisory Services Proposal Task 
Force report to Convocation, an evaluation of the program will occur no earlier 
than Fall 2019.   
 

 Consideration of the relationship between compliance-based entity 
regulation policy development and the PD&C committee’s mandate and, 
where appropriate, facilitating the ongoing consideration of that initiative 
 
The Task Force on Compliance-Based Entity Regulation (CBER) continues to 
consider proactive regulation, with the input of the PD&C Division and other 
areas of the Law Society.  

 
 
Should you require any additional information on the committee’s current work plan, we 
would be happy to provide it to you. 
 
We thank you for the opportunity to work on these important initiatives.   

                                                           

1 https://www.lsuc.on.ca/coachandadvisor/ 
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Professional Regulation Committee 
     MEMORANDUM 

 
 

 
 

 
TO:  PAUL SCHABAS, TREASURER   

      
FROM:  WILLIAM C. MCDOWELL, CHAIR 
  MALCOLM MERCER, VICE-CHAIR 
  JONATHAN ROSENTHALL, VICE-CHAIR 
  
DATE:  JUNE 29, 2017 
  
RE: PROGRESS ON PRC COMMITTEE PRIORITIES FOR 2016 - 2018 

 
 
On September 22, 2016, you provided the Chair and Vice-Chair(s) of this committee with a 

memorandum setting out the mandate of the committee and your expectations for work to be 

undertaken by the committee during your term.  The memorandum noted that the committee’s 

work for 2016-2018 would include initiatives relating to the priorities of adjusting and improving 

the regulatory process and the development of mental health and equity initiatives in the 

regulatory process.  

 

We are pleased to report that the committee has either completed or is currently engaged in all 

of the activities outlined in the September 2016 memorandum.   In addition to the activities 

described below, the Committee has been monitoring the reorganization of the Professional 

Regulation Division during the past year.  As reported by the C.E.O. to Convocation, this effort 

has been highly successful in enhancing the efficiency of the regulatory process.  

 

An update on each initiative outlined in the September 2016 memorandum is provided below: 

 

Adjusting and Improving the Regulatory Process  

 

Approval of a Disclosure Policy Framework to Describe What Information the Law 

Society Should, or Should Not, be permitted to Disclose About Complaints and 

Investigations   

 

In progress.  In September 2016, Convocation approved the Disclosure Policy 

Framework.  The Committee’s report to Convocation may be accessed at 

http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocati

on_Decisions/2016/Convocation-September-2016-PRC-Disclosure-Working-Group-

 

Convocation - Treasurer's Report

619

http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/Memoradum%20-PROFESSIONAL-REGULATION-COMMITTEE.pdf
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2016/Convocation-September-2016-PRC-Disclosure-Working-Group-Report.pdf
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocation_Decisions/2016/Convocation-September-2016-PRC-Disclosure-Working-Group-Report.pdf


2 

 

Report.pdf.     

 

 Consideration of an Expansion to the Criteria for a Regulatory Meeting  

 

Completed. Convocation adopted the Committee’s recommendations in this area in 

November 2016.  The report may be accessed at 

http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocati

on_Decisions/2016/Convocation-Nov-2016-Professional-Regulation-Committee-

Report.pdf  

 

 Consideration of More Efficient Ways to Respond to Non-Participation by 

Licensees in the Regulatory Process 

 

In progress. By June 2018, the Committee will explore possible administrative options 

where a licensee is not cooperating or responding.  These tools would have to take into 

consideration the written notification to the licensee of an impending administrative 

suspension.  

 

Staff has already begun work on this initiative.    

 

 Simplifying the Process for Authorization of Conduct Applications in Certain 

Circumstances 

 

In progress. The Committee will consider whether the approval of the Proceedings 

Authorization Committee (PAC) should be required in all conduct matters in order for 

summary proceedings against a licensee to be initiated.    

 

Another issue that may be considered is the requirements regarding the authorization of 

a summary hearing by the Proceedings Authorization Committee.  

 

 Exploration of Administrative Options to Respond to Governance Issues with 

Licensees that are Currently Addressed Through the Discipline Process 

 

In progress. In April 2016, Convocation approved amendments to Law Society By-Laws 

4 and 8 to permit a licensee to apply to surrender their licence in the face of Law Society 

audit, investigation or discipline in certain circumstances.    
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 Continuing Work on the Development of a Regulatory Approach to Licensees who 

are Suspended Indefinitely Through the Summary Hearing Process, or Other 

Hearing Process, for More than Two Years  

 

In progress.  The Committee anticipates that it will continue work on the development of 

a regulatory approach in this area, assuming that requested statutory amendments are 

obtained. 

 

 New Tools for Assessing Regulatory Risk 

 

Completed. The Committee has considered the feasibility of adopting a risk assessment 

tool and has determined that there are other more appropriate approaches to this issue.  

  

 Exploring a Possible Pilot Project Involving Duty Counsel Assistance to Licensees 

in the Regulatory Process  

 

Completed.  Licensees who fail to respond to the Law Society are now being advised 

that Duty Counsel are available to provide general advice to them if they are facing a 

referral to the Proceedings Authorization Committee for failure to respond.    In the event 

that the licensee is not able to meet with Duty Counsel at a time when Duty Counsel are 

in regular attendance, the Tribunal can make arrangements for duty counsel to contact 

the licensee by phone.  

 

William Trudell and the Advocates Society have developed a roster of duty counsel to 

assist licensees in these circumstances.  

 

Development of Mental Health and Equity Initiatives in the Regulatory Process 

 

 The April 2016 Mental Health Strategy Task Force Report, adopted by 

Convocation, contains a number of recommendations relating to the Professional 

Regulation Division.  Work has already begun on implementing the 

recommendations from an operational perspective. 

 

The Committee will  

 

(i) examine how mental health and addictions issue are most appropriately 

addressed in the regulatory context; 

(ii) consider how to support early identification and treatment while continuing to 

protect the public; 
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(iii) consider the role that diversion from regulatory proceedings and/or capacity 

proceedings held in the absence of the public could play in appropriate 

circumstances.   

 

In progress. In September 2016, Convocation created the Mental Health Strategy 

Implementation Task Force.  It is anticipated that the Task Force will report to 

Convocation in 2018.  The Committee will consider the Task Force’s recommendations 

during the coming year.  

 

Other Initiatives 

  

 Review of proposed amendments to the Rules of Professional Conduct 

applicable to persons licensed to practice as barristers and solicitors, in 

particular arising from the Model Code of Professional Conduct of the 

Federation of Law Societies of Canada 

 

During the past year, the Committee has considered amendments to the Rules of 

Professional Conduct arising from the Model Code changes in a variety of areas. 

Recommendations are being made to Convocation for amendment in several areas 

in June 2017.   The Committee has also provided comment to the Federation of Law 

Societies of Canada regarding proposed amendments to the Model Code in several 

areas.  

 

 Review of recommendations of the Advertising and Referral Fee Issues 

Working Group, Alternative Business Structures Working Group and the 

Working Group on the Rules of Professional Conduct and Confidentiality and 

Solicitor-Client Privilege Issues 

 

The recommendations made by the Advertising and Referral Fee Issues Working 

Group include changes to the Rules regarding advertising by lawyers and paralegals; 

regulating referral fees, including enhanced transparency requirements, and a new 

requirement that the referring lawyer or paralegal, the lawyer or paralegal who 

receives the referral, and the client sign a referral agreement.  The Committee 

anticipates additional Working Group recommendations in these areas, including in 

regard to contingency fees, in 2017.  

 

The Alternative Business Structures Working Group will be providing an interim 

report to Convocation in June 2017.  

 

The Committee will consider recommendations made by the Working Group 

regarding Confidentiality and Solicitor-Client Privilege and the Rules of Professional 

Conduct.  

Convocation - Treasurer's Report

622



5 

 

 

The Committee will consider any recommendations that are developed by the Task 

Force on Compliance-Based Entity Regulation (CBER) and brought to other Law 

Society committees for comment or consideration.  

 

 

Should you require any additional information on the committee’s current work plan, we would 

be happy to provide it to you. 

 

We thank you for the opportunity to work on these important initiatives.   
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                    Tribunal Committee 
        

                            MEMORANDUM 
 

 
TO:  PAUL SCHABAS, TREASURER   

      
FROM:  BARBARA MURCHIE, CHAIR 

ISFAHAN MERALI, VICE CHAIR 

 

COPY: DAVID WRIGHT, TRIBUNAL CHAIR 

 
DATE: JUNE 29, 2017 
  

RE: PROGRESS ON TRIBUNAL COMMITTEE PRIORITIES FOR 2016 - 2018 
 

  

Further to your September 22, 2016 memorandum to the Tribunal Committee, the Committee 

continues to work on several initiatives in support of its mandate and the Law Society’s overall 

priorities as set out in the Strategic Plan 2015-2019, the June 2012 Report to Convocation on 

Tribunal Reform and the Three Year Review.  

 

The Tribunal continues to grow and evolve as a result of continued implementation of the 

Tribunal model. Enhanced case management procedures and robust pre-hearing conferences 

have decreased the time required for hearings as well as decreased the number of appeals.  

 

The increased flexibility of the Tribunal Rules, staff and adjudicators is evidenced in the 

response to the increase in the number of interlocutory suspension motions. Fourteen of these 

motions were filed in 2014, 15 in 2015 and 25 in 2016. They are brought on an urgent basis and 

require quick action from staff and adjudicators to prepare for and handle.  

 

Relocating to purpose-built facilities further enhanced the Tribunal’s independence from the 

Professional Regulation Division of the Law Society and enables the Tribunal to better serve the 

needs of those appearing before it. Highlighting that independence has resulted in favourable 

comments from duty counsel and others assisting licensees and applicants before the Tribunal.  

In September 2016, you provided the Tribunal Committee with a memorandum setting out the 

mandate of this committee and your expectations for work to be undertaken by the committee 

during your term. This report sets out the Tribunal Committee’s progress in regards to the 

initiatives set out in that memorandum. 
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A. “revamping the Rules of Practice and Procedure and make more immediate 

changes to the Rules, to make them simpler and more flexible with a focus on 

plain language” and 

 

“formulating additional practice directions on various aspects of the Tribunal 

process, including human rights accommodation and those occasions when a 

panel may depart from the presumption of public proceeding, by holding a 

hearing in the absence of the public or removing materials from the public record” 

 

In 2016 and 2017, the process of amending the Rules of Practice and Procedure to enhance 

transparency and allow for greater flexibility for the Tribunal has proceeded. For example:  

a. Amending Rule 5 to allow for endorsements to be made outside of hearings. This 

allows for all directions to be included in the public record increasing transparency 

and providing for a more comprehensive and accurate Tribunal record; previously, 

panel directions that came about by way of correspondence between the parties and 

the panel were treated as non-public correspondence; 

b. Amending Rule 10 to streamline the rules respecting service. A new confirmation of 

service form eliminated the need to provide an affidavit of service which simplifies 

the process for licensees;  

c. Amending Rule 12 to simplify the language used for proceeding management 

conferences; 

d. Amending Rule 13 to allow greater flexibility of the panel to allow motions to proceed 

without the full formality of notices of motion; 

e. Amending Appeal Rules - Rule 7 to simplify the process of calculating the time to 

perfect an appeal.  

 

More significant changes include: 

a. The notice of application forms were simplified to focus on the allegations, or other 

issues for determination; 

b. A separate form was developed for each type of application, clearly referencing the 

statutory test; 

c. Forms filed by the Law Society of Upper Canada are now filed electronically; 

d. A separate information sheet was developed containing personal information and 

also providing the opportunity to indicate alternate contact information, 

accommodation needs and other documents; 

e. An introduction letter was created that is sent to the parties after a notice is filed. 

The letter introduces the Tribunal as an independent adjudicative tribunal within the 

Law Society of Upper Canada and explains that the Tribunal will hear and decide 

the matter in a manner that is fair, just and in the public interest. Links to resources 

and information about the duty counsel program are included in the letter, which 

also sets out the next steps in the proceeding. Also included is information on 

requesting accommodation at the Tribunal; 
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f. Order forms were simplified to focus on information that the public and licensees 

need to know: the determination of the panel about the issues and the terms of the 

order; 

g. A full redrafting of the Tribunal’s Rules is underway with the goal of creating rules 

that are:  

i. more user friendly; 

ii. more clear and understandable, using plain language; 

iii. more flexible; 

iv. uniform in style; 

v. conducive to greater flexibility in adopting processes and procedures to 

accommodate the needs of our stakeholders, consistent with procedural 

fairness; 

vi. responsive to licensees, applicants, and witnesses who have or who may 

have mental health challenges; 

vii. responsive to the particular needs of Indigenous peoples; 

viii. clarify the circumstances in which evidence may be heard in the absence 

of the public; 

ix. allow for use of written processes, active adjudication and technology. 

h. The redrafting of the Rules is a complex undertaking and will take place in stages 

over 2017. Input will be sought from the Chair’s Practice Roundtable, the 

Professional Regulation Department, PRC, PSC, Equity and other Committees as 

appropriate. 

 

Case management system 

Commencing January 1, 2017, the Law Society began to file all applications electronically and 

file numbers were simplified. Work is nearly complete on the next phase of the case 

management system dealing with scheduling. Future phases will deal with document storage 

and electronic provision of documents to adjudicators in advance of hearings, and preparation 

of reasons. 

 

Duty counsel program 

The Tribunal has arranged to provide volunteer duty counsel at the Tribunal after PMCs each 

week for a half day. The Tribunal Office can also arrange for duty counsel to phone a 

respondent or applicant. 

 

Practice Directions; Public Access to Hearings and Documents 

While new practice directions have not been introduced since September 2016, human rights 

accommodation and issues arising from the Mental Health Strategy have been addressed in 

adjudicator education. In addition, the rules and practices surrounding public access to hearings 

and to materials will be a focus of ongoing the rules revision process. 

 

B. “revising statistics information and data to provide better, more relevant reports to 

Convocation and the public” 
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The Tribunal Committee considered the kind of data that would be useful in public and internal 

reports to add to or replace the current data collection, bearing in mind the goals of the Tribunal 

model and the issues raised in the Three Year Review. The data will centre on adjudicative 

purposes, measuring the effectiveness of the Tribunal’s processes. 

 

The emphasis is on how the current approach to data collection can be enhanced, recognizing 

that a new case management system is being developed by the Tribunal. The goal is to have 

more focused reporting that: 

a. Measures outcomes; 

b. Measures efficiency; 

c. Monitors trends; 

d. Monitors data around adjudicators, duty counsel/self-represented licensees, French 

language hearings, and licensee/licensee applicant data; 

while bearing in mind the public interest nature of the information and the goal of transparency.  

 

The committee developed a list of statistics to be gathered and reported on, together with the 

reporting intervals. This will be implemented within the Tribunal’s new case management 

system. 

 

C. “continuing the process of adjudicator education, in conjunction with the leadership 

of the Tribunal Chair.” 

 

There has been ongoing adjudicator education, planned by the Chair to focus on education 

priorities. In the fall 2016, a program on indigenous issues was provided. In addition, the 

Tribunal used its online Tribunal Resource Centre to provide jurisprudential updates and provide 

an update on fines in October 2016. In the spring 2017, the focus was on practical issues 

surrounding endorsements, orders and their enforcement. Additional video education programs 

are planned throughout the remainder of the year, as well as further in-person education.  

 

Brief biographies have been solicited from adjudicators to be posted on the Tribunal website 

and the website will be updated with them in June 2017. 

 

D. “addressing Tribunal-related recommendations arising from the Mental Health 

Strategy” 

 

Ongoing training on mental health and addictions issues is a priority for the Tribunal and new 

adjudicators received training during their orientation to the Tribunal. In addition, sensitivity 

surrounding these areas is reinforced during the reasons review process and in adjudicator 

training regarding endorsements, orders, and reasons particularly relating to the identification of 

medical professionals, diagnosis etc. 

 

In combination with the enhanced duty counsel program, duty counsel have also agreed to 

provide advice at an earlier stage of the process to licensees with potential or identified mental 

health issues, on the request of the Executive Director, Professional Regulation. 
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The current Rules revision will include a focus on the responsiveness of the rules to those with 

mental illness and addiction. Further work will be done assessing the Law Society Act which 

only allows for a conduct proceeding to be converted to a capacity proceeding on consent of the 

parties.  

 

Conclusion 

 

Rules revision is the main priority for the Tribunal Committee over the 2016 – 2018 period. 

Clearer, more easily understood rules and practice directions lead to a clearer, more 

transparent process which benefits licensees, applicants, witnesses and complainants and the 

public.  

 

Adjudicator education remains the primary way the Tribunal focuses on improvements in 

specific areas including the Mental Health Strategy, accessibility and equity issues, and 

knowledge of jurisprudence. Making use of both online and in-person sessions keeps 

adjudicators engaged through different styles of adult learning. 

Convocation - Treasurer's Report

628



Onglet 9.2.2

NOTES DE SERVICE DU TRÉSORIER AUX COMITÉS CONCERNANT 

LES MANDATS ET LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES – RAPPORTS 

DES COMITÉS
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  Comité sur l'accès à la justice 
        

                            NOTE DE SERVICE  
 

 
À :   PAUL SCHABAS, TRÉSORIER   

      
DE :   HOWARD GOLDBLATT, PRÉSIDENT 
  JANET LEIPER, VICE-PRÉSIDENTE 
  GINA PAPAGEORGIOU, VICE-PRÉSIDENTE 
  
DATE :  LE 29 JUIN 2017 
  
OBJET : PROGRÈS SUR LES PRIORITÉS DU COMITÉ SUR L'ACCÈS À LA JUSTICE 

POUR 2016-2018 
 

  

Le 23 septembre 2016, vous avez fourni au président et aux vice-présidents du présent 

comité une note de service précisant le mandat du comité et vos attentes pour les 

travaux du comité pendant votre mandat de trésorier. La note de service précise que, 

pour la période 2016-2018, le comité « doit continuer de se concentrer sur les priorités 

stratégiques pour 2015-2019 en ce qui a trait à « l’amélioration de l’accès à la justice en 

Ontario, de façon à s’appuyer sur le cadre d’accès à la justice adopté en 2014 et qui 

devrait être une fonction inhérente au travail de votre comité pour remplir son mandat.   

Son travail visera un examen des activités identifiées pour aborder les enjeux d’accès à 

la justice, avec un accent particulier sur le droit de la famille. » 

 

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour pour chaque initiative énoncée dans la note 

de service de septembre 2016 : 

 

 Explorer, en consultation avec le Comité permanent des parajuristes, et 
recommander du mieux possible de nouvelles méthodes d’assistance 
juridique dans le domaine du droit de la famille, y compris les concepts 
d’information juridique versus conseils juridiques, les catégories de 
permis, ou les pratiques parajuridiques élargies 

 Formuler une réponse dont le Conseil examinera les recommandations 
émanant de l’examen du droit de la famille mené par la juge en 
chef Bonkalo, avec un rapport à remettre au début du printemps 2017 
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Un comité élargi comprenant des représentants supplémentaires du Comité permanent 

des parajuristes, du Comité sur le perfectionnement professionnel, du Comité des 

relations gouvernementales et du Comité de la règlementation de la profession a 

entrepris un examen des recommandations du rapport Bonkalo. Dans le cadre de 

l’examen, le comité explorera et recommandera de nouvelles méthodes qui pourraient 

être utilisées pour fournir de l’aide juridique en droit de la famille, notamment les 

mandats à portée limitée, l’encadrement juridique, l’accréditation des fournisseurs de 

services juridiques de droit de la famille ou l’octroi de permis limités à de tels 

fournisseurs, les méthodologies utilisées pour évaluer les compétences en vue d’un 

permis spécialisé, etc. Ce travail nécessite des consultations exhaustives avec les 

intervenants. Des discussions continues avec le ministère du Procureur général ont 

joué un rôle important dans les délibérations du comité à ce sujet et ces discussions se 

poursuivent. À l’automne 2017, nous proposerons un plan d’action pour les prochaines 

étapes. En juin 2017, le comité fournira au Conseil une mise à jour sur ce vaste projet. 

 

 Soutenir les initiatives du gouvernement axées sur le droit de la famille qui 
pourraient comprendre le développement de la Cour de famille unifiée, des 
programmes de médiation obligatoire ou des modèles collaboratifs de 
règlement des conflits de droit de la famille 

 

Nous soutenons activement les initiatives du gouvernement axées sur le droit de la 

famille, y compris l’exploration plus approfondie et le développement de la Cour unifiée 

de la famille, et nous continuons de dialoguer avec nos homologues des tribunaux et du 

ministère sur ces questions, par l’entremise du Bureau du trésorier. 

 

 Déterminer et favoriser des méthodes pour encourager des méthodes 
favorisant un meilleur accès à l’information juridique ou aux conseils 
juridiques, y compris les réseaux externes ou l’infrastructure en place  

 

Steps to Justice, une ressource en ligne qui fournit de l’information en langage simple 

sur les problèmes juridiques courants, a été lancée en janvier 2017. Cette initiative 

innovatrice est dirigée par Éducation juridique communautaire Ontario (EJCO) et 

regroupe des organismes clés du secteur de la justice en Ontario, comme le ministère 

du Procureur général de l’Ontario, la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de 

l’Ontario, Tribunaux de justice sociale Ontario, Aide juridique Ontario, le Barreau du 

Haut-Canada et l’Association des cliniques juridiques communautaires de l’Ontario. Le 

Groupe d’action sur l’accès à la justice (TAG) a joué un rôle de premier plan en ce qui 

concerne la facilitation de la collaboration intersectorielle dans ce projet. À l’heure 

actuelle, le site Web fournit des renseignements étape par étape sur le droit de la 

famille, le droit du logement et le droit du travail, et sur d’autres domaines. Le TAG 

soutiendra les efforts visant à promouvoir Steps to Justice afin d’assurer l’adoption à 
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grande échelle de cette ressource dans le secteur de la justice, les communautés 

intermédiaires de confiance et le grand public.  

 

 Poursuivre l’engagement envers le travail du Groupe d’action sur l’accès à 
la justice (TAG), et fournir des commentaires sur les initiatives du TAG au 
besoin 

 

Nous continuons de recevoir des séances d’information de la part du TAG et de fournir 

nos commentaires sur les initiatives du TAG au besoin. Nous avons hâte de mettre à 

profit les efforts du TAG axés sur le public et fondés sur les données et la collaboration 

pour orienter notre travail stratégique.  

  

 Commencer le travail sur une initiative que j’entreprends sur les enjeux 

d’aide juridique, par le biais d’un groupe de travail mixte formé de votre 

comité et du Comité des relations gouvernementales et des affaires 

publiques, et aider la rédaction de termes de référence pour ce travail 
 

Le Groupe de travail sur l’aide juridique (GTAJ) a été mis sur pied en novembre 2016 
pour trouver des occasions d’approfondir la relation du Barreau avec Aide juridique 
Ontario, l’Alliance pour l’aide juridique durable, les cliniques juridiques et d’autres 
intervenants. Le GTAJ se concentre présentement sur la détermination des actions 
stratégiques qui pourraient être entreprises en se fondant sur les activités de 
mobilisation des intervenants récemment réalisées. 
 

 Assister les initiatives nationales sur l’accès à la justice au gré des 

occasions, par la participation, la promotion et le soutien 

En plus de participer à des réunions annuelles organisées par le Comité d’action 
national sur l’accès à la justice en matière civile et familiale, nous avons forgé des liens, 
par l’entremise du TAG, avec un réseau de coordonnateurs d’accès à la justice à temps 
plein en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse.    
 

 Fournir de l’assistance au besoin pour réaliser la priorité stratégique visant 

à « Mobiliser les intervenants et le public grâce à une communication 

dynamique » lorsque ces efforts portent sur des initiatives d’accès à la 

justice, et faire rapport au Conseil avant juin 2017 sur les progrès de cette 

initiative. 

 

En octobre 2016, le TAG a publié son rapport Public Perceptions of Access to Justice, 
lequel aide à orienter les efforts de communication dynamique du Barreau, du ministère 
du Procureur général et d’autres organismes du secteur de la justice.  
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NOTE DE SERVICE 
 
 

 
 
 
 

À :  PAUL SCHABAS, TRÉSORIER 
        
DE :  CHRIS BREDT, PRÉSIDENT 
  TERESA DONNELLY, VICE-PRÉSIDENTE  
  SUZANNE CLÉMENT, VICE-PRÉSIDENTE  
  
DATE :  7 JUIN 2017 
  
OBJET : COMITÉ D’AUDIT ET DE FINANCES 

 
 
Dans une note de service datée du 22 septembre 2016, après des discussions avec nous, vous 
avez fixé vos attentes par rapport au travail du Comité d’audit et de finances au cours de votre 
mandat de trésorier. 
 
Le mandat du Comité d’audit et de finances, résumé ci-dessous, avec les priorités du plan 
stratégique du Barreau pour 2015-2019 s’appliquant au mandat du comité, continue de guider 
son travail.  
 
Le mandat du comité, tel qu’établi dans le Règlement administratif no 3, peut se résumer 
comme suit : 
1. Recevoir et examiner les états financiers provisoires et annuels du Barreau et de ses 

sociétés affiliées, et travailler avec notre auditeur ;  
2. Examiner l’efficacité et l’intégrité des services financiers, y compris les programmes du 

Barreau périodiquement ;  
3. Établir le budget annuel du Barreau, et intégrer les opérations de ses sociétés affiliées et 

tout budget extraordinaire en dehors du cycle annuel ; 
4. Fournir des conseils sur l’allocation des ressources et sur des options de politiques 

financières ;  
5. Veiller à ce que les programmes du Barreau aient des objectifs clairs et des normes de 

rendement identifiables ;  
6. Examiner périodiquement les programmes du Barreau pour évaluer leur conformité aux 

objectifs énoncés et pour voir si les fonds sont utilisés de façon rentable ;  
7. Administrer le régime de pension pour les employés du Barreau. 
 
Le comité joue un rôle central dans la réalisation d’au moins deux des objectifs du plan 
stratégique pour 2015-2019 : 

 
Diriger à titre d’ordre professionnel.  
 
Améliorations à l’efficacité du Barreau, avec des mesures et une évaluation plus robuste 
des activités actuelles et proposées.  
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En tenant compte du mandat sous-jacent du comité et son travail en cours, voici le rapport des 
progrès de certains objectifs précis du comité établis dans votre note de service : 
 

OBJECTIF STRATÉGIE PERTINENTE 
AU MANDAT ACTUEL DES 

CONSEILLERS 

ÉCHÉANCE/ÉTAT DU 
PROGRÈS EN MAI 2017 

En consultation avec le 
comité d’indemnisation, 
examiner le rôle et les 
conditions du Fonds 
d’indemnisation et son solde 
pour mieux tenir compte des 
réclamations actuelles et des 
hypothèses de financement  

Diriger à titre d’ordre 
professionnel  
Augmenter l’efficacité de 
l’organisation 

Le Conseil a approuvé la 
recommandation du Comité 
d’audit et de finances 
concernant la politique de 
gestion du Fonds 
d’indemnisation pour les 
avocats.  
La limite par requérant au 
Fonds d’indemnisation pour 
les avocats a augmenté à 
500 000 $. Le solde du 
Fonds est en cours 
d’évaluation dans la 
compilation du budget 2018. 

Créer un modèle de 
financement pour LibraryCo 
inc. pour la fin de sa 
transition 

Augmenter l’efficacité de 
l’organisation 

Incorporer dans le budget 
2018 

Participer à l’examen du 
programme de pratique du 
droit en trouvant un modèle 
de financement adéquat pour 
les candidats et les avocats 

Évaluation et amélioration 
des normes d’accès à la 
professionnelle actuelles 

Conformément au travail du 
comité du perfectionnement 
professionnel pour son 
examen du PPD 

Examiner l’efficacité 
financière des nouvelles 
initiatives élaborées en vertu 
des objectifs stratégiques 

Évaluation et amélioration 
des normes d’accès à la 
professionnelle actuelles 

En cours. 
Avons évalué les 
répercussions financières 
des initiatives telles que le 
système de gestion des 
relations, la Fédération des 
ordres professionnels de 
juristes et de la Commission 
du droit de l’Ontario. Avons 
examiné le programme et les 
renseignements financiers du 
Réseau d’encadrement de la 
pratique. 

Évaluer le modèle de 
financement du programme 
Les juristes nourrissent ceux 
qui ont faim à Toronto dans 
le but de le rendre durable 

Augmenter l’efficacité de 
l’organisation 

Rapport d’étape fourni au 
Comité en avril 2017. 

Examiner le profil de risque 
du Barreau en évaluant la 
composante d’équité dans la 

Augmenter l’efficacité de 
l’organisation 

Le Conseil a approuvé une 
augmentation dans la 
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composition du portefeuille 
de placement 

composante d’équité en 
février 2017. 

Évaluer la mise à niveau de 
la politique sur la conduite 
des affaires du Barreau en 
élargissant le processus 
d’alerte 

Augmenter l’efficacité de 
l’organisation 

Le Conseil a approuvé la 
mise à jour de la politique sur 
la conduite contenant des 
dispositions élargies sur les 
dénonciations confidentielles 
en février 2017. 

Améliorer la transparence 
des paiements de 
rémunération et de 
remboursements des 
dépenses du trésorier, des 
conseillers et du personnel 

Diriger à titre d’ordre 
professionnel  
Augmenter l’efficacité de 
l’organisation 

Évaluation commencée au 
printemps 2017. 
Un groupe de travail du 
comité d’audit et de finances 
a été établi pour examiner les 
politiques et les options pour 
la transparence. 

Surveiller les progrès des 
litiges qui peuvent avoir un 
effet important sur les 
finances et le statut du 
Barreau, y compris des 
dépens potentiels contre le 
Barreau afin de garantir 
l’utilisation optimale des 
ressources financières 

Augmenter l’efficacité de 
l’organisation 
Diriger à titre d’ordre 
professionnel 
 

Suivi en cours. 
Les dépens pour 
DeMerchant et Sukonick ont 
été réglés et payés. 

Mener des examens 
périodiques de directions 
données (par exemple, 
Perfectionnement 
professionnel, 
Règlementation 
professionnelle, Service à la 
clientèle, Politiques, Équité, 
Affaires publiques) pour 
garantir l’utilisation optimale 
des ressources, et faire 
rapport au Conseil au besoin. 

Augmenter l’efficacité de 
l’organisation  
Diriger à titre d’ordre 
professionnel 

Pour toute la période. Le DG 
fera rapport sur la 
réorganisation de la direction 
de la Règlementation. 

 
 

Convocation - Treasurer's Report

635



 

1 
 

 
 

COMITÉ SUR L’ÉQUITÉ ET LES AFFAIRES AUTOCHTONES  
    NOTE DE SERVICE  

 
 

 
À :   PAUL SCHABAS, TRÉSORIER   

      
DE : DIANNE CORBIERE, CO-PRÉSIDENTE; JULIAN FALCONER, CO-PRÉSIDENT; 

SANDRA NISHIKAWA, VICE-PRÉSIDENTE; GINA PAPAGEORGIOU, VICE-PRÉSIDENTE 
  
DATE :  LE 29 JUIN 2017 
  
OBJET : PROGRÈS SUR LES PRIORITÉS 2016-2018 DU COMITÉ SUR L’ÉQUITÉ ET LES AFFAIRES 

AUTOCHTONES (CEAA) 
 

 
Le 22 septembre 2016, vous avez fourni aux présidents et aux vice-présidentes du présent 

Comité une note de service précisant le mandat du comité et vos attentes pour les travaux du 

comité pendant votre mandat de trésorier. 

 

Afin de mettre en œuvre le Plan stratégique, le CEAA continue de faire de bons progrès sur les 

activités énoncées dans votre lettre de mandat. La présente note de service fournit un aperçu 

des progrès réalisés pendant votre premier mandat. 

 

Affaires autochtones 

 

En partenariat avec le groupe consultatif autochtone (IAG), le CEAA a examiné et approuvé un 

cadre préliminaire pour les affaires autochtones qui présente une approche fondée sur des 

principes pour examiner et améliorer la compétence culturelle, améliorer l’accès aux processus 

de plaintes du Barreau, soutenir le travail de réconciliation et fournir une réponse complète au 

rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Le cadre fournit également 

un point de vue autochtone qui pourra orienter le travail du Barreau. Nous déterminons 

présentement quelles sont les priorités pour la mise en œuvre de ce cadre et nous avons hâte 

de poursuivre notre collaboration avec l'IAG et de préparer un rapport à l'intention du Conseil 

sur les progrès réalisés à cet égard.  

 

Mise en œuvre du rapport sur les difficultés des titulaires de permis racialisés 

 

Nous sommes heureux d'avoir soutenu le rapport final du Groupe de travail sur les défis des 

titulaires de permis racialisés, Collaborer au changement : Stratégies de lutte contre le racisme 

systémique dans les professions juridiques (Rapport final sur les difficultés). Les 

recommandations formulées dans le rapport ont été approuvées à l'unanimité par le Conseil en 
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décembre 2016.  

 

Nous continuons de superviser et de faciliter la mise en œuvre de ces recommandations et de 

surveiller les progrès réalisés et l'efficacité de la mise en œuvre des recommandations. Cela 

comprend entre autres le travail récemment réalisé sur les recommandations 3(1) et 3(2), dans 

le cadre desquelles les membres de la profession devront soumettre des rapports de conformité 

en 2018. 

 

Examen de l’équité – montrer l’exemple 

 

Nous avons entrepris un certain nombre d'initiatives visant à favoriser le respect de la diversité 

dans les professions et les communautés diverses que nous servons. Afin de montrer 

l'exemple, nous avons participé à la préparation d’un sondage visant à évaluer la diversité au 

sein des membres du Conseil et de dresser un meilleur portrait de la diversité au sein du 

Conseil. Nous espérons obtenir les résultats du sondage sous peu.  

 

Le Barreau participe également, en tant qu'organisme, à un sondage sur la diversité et 

l'inclusion et nous prévoyons en présenter les résultats en 2018. Les recommandations du 

Rapport final sur les difficultés orienteront également cette évaluation de la diversité, dans le 

cadre du mandat de mise en œuvre.   

 

Nous continuons également de cultiver les liens et de tisser des liens en collaborant étroitement 

avec nos partenaires en matière d'équité. Le président du Groupe consultatif en matière 

d’équité participe à nos réunions en tant qu'observateur sans droit de vote et fournit de précieux 

conseils sur les questions relatives à l'équité ainsi que des renseignements sur l'important 

travail qu'effectue le Groupe consultatif en matière d’équité. Les membres du groupe consultatif 

autochtone (IAG) fournissent des conseils et des orientations sur l'élaboration du cadre sur les 

affaires autochtones et d'autres questions liées aux affaires autochtones. Les membres de l'IAG 

assistent également à nos réunions pour fournir des mises à jour et des conseils, et certains 

membres du conseil des aînés de l'IAG fournissent des enseignements traditionnels. Un 

représentant de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO) assiste 

également aux réunions du CEAA et fournit des conseils importants sur les services en français 

et la prise de décisions sur les politiques relatives à l'équité. 

 

Nous continuons de participer activement à l'examen continu du programme de Conseil 

juridique en matière de discrimination et de harcèlement. À la lumière des recommandations 

formulées dans le Rapport final sur les difficultés, nous avons également déterminé que le 

Barreau devrait procéder au recrutement d'autres conseillers juridiques en matière de 

discrimination et de harcèlement. Le processus de recrutement est en cours et nous estimons 

qu'il s'agit d'une étape positive pour en faire un programme mieux adapté et plus souple. 

 

Le CEAA demeure prêt à participer aux travaux du Groupe de travail sur la gouvernance (mis 
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sur pied en 2016) qui portent sur l'examen de la structure ainsi que des politiques et procédures 

de gouvernance, et pour aider à mettre en œuvre la Stratégie de santé mentale du Barreau. Le 

CEAA prévoit que, en plus de participer à la mise en œuvre des recommandations formulées 

dans le rapport final sur les défis, il jouera un rôle dans l'examen des règlements administratifs 

et des codes du Barreau.  

 

Politique visant les nominations externes 

 

Pour donner suite à votre engagement de développer une politique robuste et transparente pour 

le processus de recrutement et les critères de sélection des candidats recommandés par le 

Barreau pour des nominations externes, à la fin 2016, nous avons fourni au groupe consultatif 

du trésorier sur les nominations un énoncé de politique spécifique visant à promouvoir l’équité 

et la diversité dans les nominations internes et externes du Barreau. Nous avons été heureux 

de participer à un processus dans le cadre duquel le Conseil a approuvé une politique pour le 

processus associé aux nominations externes et pour lequel l'énoncé de politique est un élément 

clé du processus. Ce processus est maintenant utilisé pour sélectionner des candidats qualifiés 

pour diverses nominations externes. 

 

Rétention des femmes en pratique privée 

 

Puisque nous reconnaissons que l'inégalité de genre demeure un problème important au sein 

de la profession et afin de mieux comprendre et d'évaluer les mouvements et changements au 

sein des femmes qui exercent la profession juridique, nous avons réalisé une étude annuelle 

comprenant un sondage auprès des avocates qui demandent un changement de statut. Dans le 

cadre de l'étude, nous avons mené un sondage sur trois ans (2013, 2014 et 2015) auprès des 

femmes qui ont changé leur statut de travail ou de pratique. Nous avons obtenu une excellente 

participation pendant chacune des trois années. Les principales constatations de l'étude 

orienteront les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour favoriser l'égalité de 

genre au sein de la profession. Nous continuerons de réfléchir aux mesures qui pourraient être 

prises pour se pencher sur les raisons pour lesquelles les femmes laissent tomber la pratique, 

comme la nécessité d'avoir une plus grande flexibilité ou plus de sécurité. Nous avons hâte 

d'explorer les défis et les occasions d'améliorer la rétention des femmes en pratique privée.  

 

Services en français  

 

L'amélioration de l’accès à justice en français en Ontario et la fourniture de ressources en 

français aux titulaires de permis demeurent une priorité pour notre comité. Nous avons examiné 

avec soin la Politique sur les services en français du Barreau afin de nous pencher sur la 

prestation de services en français par le Barreau1. Nous avons également examiné le Protocole 

                                                           
1Le préambule de la Politique comprend ce qui suit : 

 
ATTENDU QUE le Barreau reconnait que chacun a droit à l’emploi du français pour communiquer et recevoir 
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d'entente du Commissariat aux services en français avec le Barreau avec le commissaire des 

services en français, lequel a été établi afin de se pencher sur les plaintes reçues au sujet des 

services en français fournis par le Barreau. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le commissaire 

des services en français de l'Ontario à l'une de nos réunions. Il a discuté de la relation positive 

du Commissariat avec le Barreau, du fait que le Barreau applique avec succès la Politique sur 

les services en français de façon continue et qu’il respecte du Protocole établi entre le Barreau 

et le Commissariat.  

 

Nous continuons de travailler avec l'AJEFO pour cerner les enjeux et trouver des moyens de 

renforcer les services en français et la capacité du Barreau de répondre aux enjeux liés à ces 

services.  

 

Prochaines étapes 

 

Nous sommes optimistes quant aux progrès continus réalisés sur chaque initiative énoncée 

dans votre lettre de mandat. Nous reconnaissons qu'il reste du travail à faire et nous avons hâte 

de faire état de nos progrès en 2018 alors que nous nous acquittons du mandat du CEAA 

relativement aux politiques liées à l'équité, à la diversité et à l'inclusion.  

                                                                                                                                                                                           
des services du Barreau dans les régions désignées par son mandat et le Barreau s’efforce, sous réserve des 
limites raisonnables et nécessaires dans une situation particulière, de livrer des services en français à l’égard 
des principes de fond des droits linguistiques, y compris le principe de l’offre active, le principe de la norme de 
la qualité égale des services, le principe de l’égalité réelle (par opposition à l’égalité formelle) et le principe de 
la progression vers l’égalité de statut, droit et privilège du français et de l’anglais; et  
 
ATTENDU QUE la politique est interprétée à la lumière des obligations définies dans la Loi sur le Barreau, des 
règlements administratifs du Barreau et des Règles de pratique et de procédure des sections de première 
instance et d’appel du Barreau;  
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Comité des relations gouvernementales 
et des affaires publiques 

 
        

NOTE DE SERVICE 
 

 
À :  PAUL SCHABAS, TRÉSORIER   

      
DE :   JOHN CALLAGHAN, PRÉSIDENT 
  MARION BOYD, VICE-PRÉSIDENTE 
  WILL MCDOWELL, VICE-PRÉSIDENT 
  
DATE :  29 JUIN 2017 
  
OBJET : PROGRÈS DES PRIORITÉS DU COMITÉ DES RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET 

DES AFFAIRES PUBLIQUES POUR 2016 - 2018 
 

  

Dans une note de service datée du 23 septembre 2016, vous avez fourni au président 

et aux vice-présidents de ce Comité le mandat du Comité et vos attentes du travail que 

le Comité devait entreprendre pendant votre mandat. La note de service indiquait que le 

travail du Comité pour 2016-2018 « en conjonction avec les priorités du plan stratégique 

du Barreau pour 2015-2019 qui concernent le mandat de votre Comité, guidera votre 

travail au cours des deux prochaines années. Le Comité des relations 

gouvernementales et des affaires publiques apportera son soutien à toutes les priorités 

établies par le plan stratégique 2015-2019, dans la mesure où ces priorités ont trait au 

mandat du Comité ». 

Voici une mise à jour sur chaque initiative décrite dans la note de service de septembre 

2016. 

a) Développer et maintenir une relation de travail efficace avec le 

gouvernement de l’Ontario, le Procureur général de l’Ontario, la fonction 

publique de l’Ontario et l’ensemble des représentants élus de l’Assemblée 

législative de l’Ontario dans le but de veiller à ce que les politiques et les 
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positions du Barreau sur les enjeux qui affectent les intérêts du public et 

de la profession soient comprises avant que des décisions ayant une 

incidence sur ces enjeux ne soient prises ; 

b) veiller à ce que l’ordre du jour législatif du Barreau soit présenté au 

gouvernement de l’Ontario de façon efficace pour examen et approbation ;  

  

Le Comité continue de développer et de maintenir ses relations avec les responsables 

élus aux paliers provincial et fédéral du gouvernement en plus de la fonction publique 

de l’Ontario. Nous poursuivons nos discussions avec le gouvernement de l’Ontario et 

faisons des pressions sur le gouvernement en ce qui concerne le Groupe de travail sur 

les questions de publicité et des ententes relatives aux honoraires, l’Examen des 

services de droit de la famille, les changements du budget 2017 au système de droits 

de cession immobilière et l’introduction de l’Impôt sur la spéculation pour les non-

résidents, ainsi que la promotion d’un système d’aide juridique plus solide en Ontario. 

La dernière question a été appuyée par la création d’un groupe de travail sur l’aide 

juridique qui a rencontré divers intervenants et est en train de formuler ses prochaines 

actions stratégiques.  

Comme la province se prépare à une élection anticipée en 2018, le Comité s’assurera 

que le Barreau est bien informé sur ses candidats à l’accès à la profession, sur les 

questions d’intérêt et que le Barreau continue d’être une bonne source d’information 

pour le gouvernement et les partis d’opposition. Les membres du Comité et le 

personnel commenceront à rencontrer les candidats à la profession pour établir des 

relations avec ceux qui sont susceptibles de devenir députés provinciaux et peut-être 

des ministres. 

c) Développer et maintenir une relation de travail efficace avec le 

gouvernement du Canada et le procureur général du Canada à l’égard des 

initiatives fédérales ayant une incidence sur les enjeux qui entrent dans la 

compétence du Barreau ; 

Le Comité est activement engagé auprès du gouvernement fédéral et provincial à 

l’égard des initiatives en droit de la famille, notamment l’expansion des tribunaux de la 

famille unifiés. Les membres du Comité et le personnel ont participé à plusieurs jours 

de lobby à Ottawa sur la question et poursuivront une campagne renforcée de lobbying 

jusqu’au printemps 2018. De grands efforts de lobbying ont entrainé une bonne 

présence renforcée à Ottawa où nous nous sommes forgé une bonne réputation et 

nous travaillons à faire avancer les projets du Barreau y compris l’expansion des 

tribunaux de la famille unifiés et un meilleur système d’aide juridique.  

d) Développer et soumettre à l’approbation du Conseil un mandat pour le 

Barreau portant sur les affaires publiques qui identifie les parties 

prenantes auxquelles le Barreau devrait s’adresser et qui énonce les 

résultats à réaliser avec chacune d’entre elles ;  
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e) développer une stratégie d’affaires publiques exhaustive à long terme qui 

s’accorde avec le mandat du Barreau, approuvé par le Conseil, en ce qui a 

trait aux affaires publiques. 

Actuellement, un groupe de travail distinct coordonne le travail de consultants externes 

qui feront des recommandations sur une campagne de relations publiques à long terme 

pour mieux communiquer avec le public et les titulaires de permis. Leur travail est 

continu et ils feront un rapport séparément au Conseil. 

 

Ce travail sera renforcé par la création récente de la Direction des relations externes et 

des communications du Barreau. La nouvelle direction rassemble les affaires publiques, 

TAG, les relations médias et les médias sociaux, ainsi que les communications 

générales en une unité cohésive qui joue un rôle actif, avec les conseillers élus, dans le 

cadre de la campagne de relations publiques. 
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Comité permanent des parajuristes  
     NOTE DE SERVICE  

 
 

 
 
 

À :   PAUL SCHABAS, TRÉSORIER   
      

DE :  MICHELLE HAIGH, PRÉSIDENTE 
  JANIS CRIGER, VICE-PRÉSIDENTE 
  
DATE :  LE 29 JUIN 2017 
  
OBJET : PROGRÈS SUR LES PRIORITÉS DU CPP POUR 2016-2018 

 
 
Le 23 septembre 2016, vous avez fourni au président et aux vice-présidents du présent 
comité une note de service précisant le mandat du comité et vos attentes pour les 
travaux du comité pendant votre mandat de trésorier. La note de service indique que le 
comité devrait mettre l’accent sur les priorités stratégiques suivantes pour 2015-2019 : 
« l’ajustement et l’amélioration du processus de règlementation, y compris le 
développement d’initiatives sur la santé mentale et sur l’équité, et l’évaluation et 
l’amélioration des normes actuelles d’admission et les exigences d’accès à la 
profession pour les parajuristes. » 
 
Le comité travaille présentement sur les livrables énoncés dans la note de service de 
septembre 2016. Nous sommes heureux des progrès accomplis à ce jour. Vous 
trouverez ci-dessous une mise à jour pour chaque initiative : 
 
Ajuster et améliorer le processus de règlementation 

 

 Approbation d’un cadre stratégique sur la divulgation pour décrire quelle 
information le Barreau devrait ou ne devrait pas être autorisé à divulguer 
concernant les plaintes et les enquêtes, en continuant d’examiner s’il faut 
plus de transparence à l’égard des processus de plaintes et d’enquête 
 
En cours. En septembre 2016, le Conseil a approuvé le cadre stratégique sur la 
divulgation, élaboré avec la participation du CPP. Vous trouverez le rapport 
présenté au Conseil au : 
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Co
nvocation_Decisions/2016/Convocation-September-2016-PRC-Disclosure-
Working-Group-Report.pdf.   
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 L’examen d’un possible élargissement des critères pour une réunion de 
règlementation 
 
Terminé. Le Conseil a adopté les recommandations mises de l’avant par le 
comité en novembre 2016. Vous trouverez le rapport au : 
http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Co
nvocation_Decisions/2016/Convocation-Nov-2016-Professional-Regulation-
Committee-Report.pdf.  
 

 L’examen de meilleures façons de répondre au manque de participation 
des titulaires de permis au processus de règlementation 
 
En cours. D’ici juin 2018, le comité explorera les options administratives qui 
pourraient être envisagées lorsqu’un titulaire de permis ne coopère pas ou ne 
répond pas. Ces outils tiendront compte de l’avis écrit envoyé au titulaire de 
permis pour l’informer de sa suspension administrative imminente.  
 
Le personnel a déjà commencé à travailler sur cette initiative. 
 

 La simplification du processus d’autorisation des demandes relatives à la 
conduite dans certaines circonstances 
 
En cours. Le comité examinera s’il est nécessaire d’obtenir l’approbation du 
Comité d’autorisation des instances (CAI) dans toutes les instances portant sur 
la conduite avant que l’on puisse entreprendre un processus d’audition sommaire 
contre un titulaire de permis.    
 
Le comité pourrait également examiner les exigences relatives à l’autorisation de 
procéder à une audition sommaire devant le Comité d’autorisation des instances.  
 

 L’exploration d’options administratives pour répondre à des problèmes 
de gouvernance avec les titulaires de permis qui sont actuellement 
abordés dans le processus disciplinaire 
 
En cours. En avril 2016, le Conseil a approuvé des modifications aux 
règlements administratifs no 4 et no 8 afin de permettre à un titulaire de permis de 
faire une demande de remise de permis pendant qu’il fait l’objet d’un audit, d’une 
enquête ou de mesures disciplinaires de la part du Barreau, dans certaines 
circonstances.   
 

 La poursuite du travail sur le développement d’une approche 
règlementaire des titulaires de permis qui sont suspendus indéfiniment par 
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auditions sommaires, ou autres auditions, pendant plus de deux ans  
 
En cours. Le comité prévoit qu’il continuera de travailler sur le développement 
d’une approche règlementaire à ce sujet, pourvu que les modifications 
règlementaires demandées soient obtenues. 

 

 De nouveaux outils pour évaluer le risque règlementaire 
 
Le comité a examiné la faisabilité d’adopter un outil d’évaluation du risque et a 
déterminé qu’il existe d’autres approches plus appropriées pour répondre à cette 
priorité.  
 

 L’exploration d’un projet pilote assignant l’aide d’un avocat de service 
aux titulaires de permis dans le processus de règlementation 
 
Terminé. Les titulaires de permis qui omettent de répondre au Barreau sont 
maintenant avisés qu’un avocat de service est disponible pour leur fournir 
des conseils généraux s’ils font face à un renvoi devant le Comité 
d’autorisation des instances pour défaut de répondre. Si le titulaire de 
permis ne peut rencontrer l’avocat de service à un moment où l’avocat de 
service est présent, le tribunal peut prendre des dispositions afin que 
l’avocat de service communique avec le titulaire de permis au téléphone.  
 
William Trudell et la Société des plaideurs ont établi une liste d’avocats de 
service qui peuvent aider les titulaires de permis dans de telles 
circonstances.  
 

 
Développement d’initiatives sur la santé mentale et l’équité dans le processus de 
règlementation 
 

 En tenant compte du rapport du Groupe de travail sur la santé mentale 
adopté par le Conseil en avril 2016, examiner les meilleures façons 
d’aborder les problèmes de santé mentale et de toxicomanie dans la 
règlementation. 

 Développement d’un pouvoir clair permettant à un comité d’audition de 
convertir une requête relative à la conduite en requête relative à la 
capacité. 
 
Le rapport du groupe de travail sur la stratégie en santé mentale présenté en 
avril 2016 et adopté par le Conseil contient plusieurs recommandations. La mise 
en œuvre des recommandations sur le plan opérationnel est déjà commencée. 
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Le comité :  
 
(i) examinera les meilleures façons d’aborder les problèmes de santé 

mentale et de toxicomanie dans le contexte de la règlementation ; 
(ii) examinera comment soutenir le dépistage et le traitement précoces tout 

en continuant de protéger le public ; 
(iii) se penchera sur la possibilité de tenir des instances de règlementation ou 

des instances portant sur la capacité à huis clos dans certaines 
circonstances.   

 
En cours. En septembre 2016, le Conseil a créé le Groupe de travail sur la mise 
en œuvre de la stratégie de santé mentale. Le groupe de travail doit présenter un 
rapport au Conseil en 2018. Le comité examinera les recommandations du 
groupe de travail pendant la prochaine année.  

 
 
Évaluer et améliorer les normes actuelles d’admission et les exigences d’accès à 
la profession 
 

En juin 2016, le comité a examiné les options possibles pour améliorer la 
composante expérientielle du processus d’accès à la profession de parajuriste. 
En dernière analyse, le comité a décidé, compte tenu des coûts, de maintenir la 
structure et les obligations de placement en stage et de poursuivre les efforts 
d’amélioration de la qualité. 

 
Projets continus 
 

 Examiner les modifications proposées au Code de déontologie des 
parajuristes, surtout celles qui se fondent sur le Code type de déontologie 
professionnelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes du 
Canada 
 
Au cours de la dernière année, le comité a examiné les modifications qui 
pourraient être apportées au Code de déontologie des parajuristes pour donner 
suite aux modifications apportées à diverses dispositions du Code type. 
En juin 2017, le comité recommandera au Conseil plusieurs modifications qui 
pourraient être apportées. Le Barreau a également fourni des commentaires à la 
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada sur les modifications 
proposées à plusieurs dispositions du Code type. 

 

 Réfléchir aux problèmes recensés dans le Rapport au procureur général de 
l’Ontario conformément à l’article 63.1 de la Loi sur le Barreau (le rapport 
Morris), en ce qui concerne la règlementation des parajuristes par le 
Barreau 
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Comme indiqué dans d’autres sections de la présente note de service, le comité 
continue de travailler sur certaines questions qui visent les titulaires de permis de 
parajuriste, notamment les questions liées aux exemptions, à la gouvernance, 
aux exclusions règlementaires, aux études et à la formation, à la déontologie et à 
la portée de la pratique.  
 

 Examen des recommandations du Groupe de travail sur les honoraires de 
renvois et la publicité, du Groupe de travail sur les structures alternatives 
d’entreprises et du Groupe de travail sur le Code de déontologie et les 
questions portant sur la confidentialité et le secret professionnel 

 Surveiller les recommandations formulées par le Groupe de travail sur la 
règlementation des entités fondée sur la conformité  
 
Le Groupe de travail sur les honoraires de renvoi et la publicité a notamment 
recommandé que le Barreau apporte des modifications aux dispositions du Code 
de déontologie qui portent sur la publicité effectuée par les avocats et 
parajuristes ainsi que celles qui portent sur la règlementation des honoraires de 
renvoi pour refléter les exigences accrues en matière de transparence et une 
nouvelle exigence selon laquelle l’avocat ou le parajuriste qui fait le renvoi, 
l’avocat ou le parajuriste qui reçoit le renvoi, et le client doivent signer une 
entente de renvoi. Le comité prévoit que, en 2017, le groupe de travail formulera 
d’autres recommandations à ces égards, y compris des recommandations sur les 
honoraires conditionnels.  

 
Le Groupe de travail sur les structures alternatives d’entreprises remettra un 
rapport provisoire au Conseil en juin 2017.  
 
Le comité examinera les recommandations formulées par le Groupe de travail 
sur la règlementation des entités fondée sur la conformité et soumises à d’autres 
comités du Barreau aux fins de commentaires ou d’examen.  

 

 Assister le Barreau dans son plan stratégique visant l’amélioration de la 
collaboration parmi les intervenants afin de favoriser un meilleur accès à la 
justice. 
 
En mars 2017, la juge Annemarie E. Bonkalo a présenté un rapport au procureur 
général et au Barreau sur les services juridiques de droit de la famille. Le rapport 
contient 21 recommandations, notamment la création d’un permis spécial 
permettant aux parajuristes de fournir certains services juridiques de droit de la 
famille.   
 
Le Barreau et le ministère du Procureur général ont reçu plusieurs réponses à ce 
rapport de la part des membres de la profession et du public. Le Barreau et le 
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ministère du Procureur général se sont engagés à élaborer un plan d’action d’ici 
l’automne 2017. Les membres du comité ainsi que ceux du Comité sur l’accès à 
la justice se concentreront sur l’élaboration de ce plan au cours des prochains 
mois. 
 

Si vous nécessitez des renseignements supplémentaires sur le plan de travail actuel du 
comité, n’hésitez surtout pas à nous en faire part. 
 
Merci de nous donner l’occasion de travailler sur ces importantes initiatives.   
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Comité sur le perfectionnement 
professionnel 

      
NOTE DE SERVICE  

 
 

À :   PAUL SCHABAS, TRÉSORIER   
      

DE :  PETER WARDLE, PRÉSIDENT 
  JACQUELINE HORVAT, VICE-PRÉSIDENTE 
  JOANNE ST. LEWIS, VICE-PRÉSIDENTE 
  
DATE :  LE 29 JUIN 2017 
  
OBJET : PROGRÈS SUR LES PRIORITÉS DU CPP POUR 2016-2018 

 
 
Le 22 septembre 2016, vous avez fourni au président et aux vice-présidents du présent 
Comité une note de service précisant le mandat du comité et vos attentes pour les 
travaux du comité pendant votre mandat de trésorier. La note de service précise que le 
travail du comité pour 2016-2018 « vise l’examen et l’identification d’activités qui 
peuvent être entreprises pour aborder l’accès à la profession d’avocat, la formation de 
transition et son évaluation, les profils de compétence d’entrée, l’apprentissage après la 
délivrance de permis et la compétence, les services de formation et de conseil, et la 
reconnaissance des acquis après délivrance du permis (portée limitée) ». 
 
Nous sommes heureux d’annoncer que le comité a soit déjà mené à bien certaines 
activités que vous lui avez confiées dans votre note de service de septembre 2016 ou 
qu’il y travaille. De plus, de nombreuses activités s’alignent pour permettre au comité de 
présenter une approche plus complète en ce qui concerne l’amélioration des normes et 
des exigences relatives à l’accès à la profession ainsi que leur évaluation, l’amélioration 
et le développement de ressources pour soutenir la pratique des avocats et des 
parajuristes, et l’amélioration du mentorat – lesquelles sont des priorités stratégiques 
pour le Barreau pour la période 2015-2019.   
 
Vous trouverez ci-dessous une mise à jour pour chaque initiative énoncée dans la note 
de service de septembre 2016 : 
 

 Terminer à l’automne 2016 l’évaluation du Projet pilote Voies d’accès à la 
profession 

 Terminer à l’automne 2016 l’étude des recommandations pour le processus 
d’amélioration du processus d’accès à la profession d’avocat en ce qui a 
trait aux examens, aux stages et aux règles d’accès, contenus dans le 
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rapport du comité d’avril 2016 
 
En novembre 2016, le Conseil a approuvé une prolongation du Projet pilote 
Voies d’accès pour les années d’accès à la profession 2017-2018 et 2018-2019. 
Le Conseil a également convenu que le Barreau doit procéder à une analyse 
exhaustive du processus d’accès à la profession d’avocat en vue de formuler des 
recommandations à long terme pour s’assurer que le processus d’accès à la 
profession d’avocat du Barreau est pertinent et durable.   
 
Depuis avril 2017, le Barreau participe à un Dialogue sur l’accès à la profession 
– une discussion exhaustive à l’échelle de la province avec les membres de la 
profession et d’autres intervenants sur les réalités, les difficultés et les 
possibilités du processus d’accès à la profession en Ontario. Les commentaires 
recueillis grâce à ce processus aideront le comité à se pencher sur les 
améliorations qui pourraient être apportées au processus d’accès à la 
profession. 

 

 Analyser le processus d’accès à la profession en vue de formuler des 
recommandations à long terme pour s’assurer que le processus d’accès à 
la profession d’avocat du Barreau est pertinent et viable 
 
En février 2017, le comité a remis au Conseil un rapport détaillé qui présente le 
plan pour l’analyse du processus d’accès à la profession. Comme l’a demandé le 
Conseil, le rapport contient un résumé des questions sur lesquelles l’analyse 
mettra l’accent et un plan pour se pencher sur ces questions ainsi que la 
stratégie de mobilisation proposée pour obtenir la participation des intervenants 
pertinents. Les couts de la stratégie de mobilisation décrite dans le rapport ont 
été évalués et prévus au budget de 2017. Comme indiqué ci-dessus, le Dialogue 
sur l’accès à la profession est en cours. 
 

 Réviser les règlements administratifs portant sur la supervision par les 
titulaires de catégorie L1 de l’apprentissage expérientiel des étudiants de 
droit 
 
En février 2017, le Conseil a approuvé des modifications au règlement 
administratif no 7 afin d’énoncer clairement que les titulaires de permis en Ontario 
doivent superviser les étudiants en droit et les étudiants parajuristes inscrits à 
des programmes expérientiels qui représentent des clients ou fournissent des 
conseils ou des services juridiques. Le règlement administratif no 7 a également 
été modifié pour permettre aux établissements d’enseignement de l’Ontario qui 
offrent un programme d’études en services juridiques de fournir aux étudiants 
parajuristes des occasions d’apprentissage expérientielles.   
 

 Examiner le rôle possible que les restrictions à la délivrance de permis ou 
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à la pratique à l’entrée pourraient jouer dans l’évolution des normes 

 Examiner les activités d’assurance de la compétence après la délivrance 
du permis et si elles devraient être plus nombreuses, moins nombreuses 
ou recentrées, surtout dans le contexte des décisions portant sur les 
améliorations aux normes d’entrée et aux restrictions à la pratique 
 
Il est prévu que, au début 2018, le groupe de travail soumettra au Conseil un 
rapport qui présentera les délibérations du comité et les options pour les points 
mentionnés ci-dessus. Le comité envisage de procéder à une consultation 
officielle au printemps 2018 et de présenter un rapport définitif au Conseil peu 
après.   
 

 Appuyer le développement continu d’un programme de formation de FPC, 
surtout en ce qui a trait aux décisions portant sur les améliorations aux 
normes d’entrée et aux restrictions à la pratique 
 
La Direction du perfectionnement professionnel travaille diligemment sur une 
évaluation des compétences, ce qui comprend le recensement des compétences 
pour toutes les étapes d’une carrière en justice, avec l’aide d’avocats et de 
parajuristes modèles. Ces compétences seront intégrées aux programmes de 
FPC visant un niveau de pratique débutant, intermédiaire et avancé dans tous 
les domaines du droit pour lesquels le Barreau fournit des programmes de 
formation. L’évaluation des compétences se poursuivra en 2017. Au fur et à 
mesure que les profils des compétences pour les divers domaines de pratique 
sont établis, ces compétences sont intégrées immédiatement et de façon 
proactive aux programmes de formation offerts.   

 

 Appuyer la mise en œuvre par la Direction du perfectionnement 
professionnel de l’initiative d’encadrement de la profession et évaluer 
l’initiative selon les dispositions et les échéanciers énoncés dans le 
rapport que le Conseil a approuvé en janvier 2016 
 
Le Réseau d’encadrement de la pratique (REP) du Barreau a été lancé 
le 24 novembre 2016. Le REP fournit « aux avocats, avocates et parajuristes un 
accès à des relations de plus courte durée, axées sur les résultats avec des 
membres des professions qui agissent comme formateurs et conseillers1. » Le 
comité a reçu un rapport d’étape sur le REP en avril 2017. Nous sommes ravis 
du succès récolté par le REP depuis ses premiers mois d’existence. Les 
commentaires initiaux des participants et des membres de la profession sont 
positifs. L’initiative continue de prendre de l’expansion.   
 

                                                           

1http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147503164&langtype=1036 
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Comme indiqué dans le rapport au Conseil présenté par le Groupe de travail sur 
les services consultatifs et le mentorat en janvier 2016, le programme fera 
seulement l’objet d’une évaluation à l’automne 2019 ou après.   
 

 Examiner la relation entre le développement d’une politique de 
règlementation des entités fondée sur la conformité et le mandat du CPP 
et, au besoin, faciliter l’examen permanent de cette initiative 
 
Le Groupe de travail sur la règlementation des entités fondée sur la conformité 
continue de réfléchir à la règlementation proactive, avec l’apport de la Direction 
du perfectionnement professionnel et d’autres groupes du Barreau.  

 
 
Si vous nécessitez des renseignements supplémentaires sur le plan de travail actuel du 
comité, n’hésitez surtout pas à nous en faire part. 
 
Merci de nous donner l’occasion de travailler sur ces importantes initiatives.   
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Comité de la règlementation de la 
profession  

     NOTE DE SERVICE  
 
 

 
 
 

À :   PAUL SCHABAS, TRÉSORIER   
      

DE :  WILLIAM C. MCDOWELL, PRÉSIDENT 
  MALCOM MERCER, VICE-PRÉSIDENT 
  JONATHAN ROSENTHALL, VICE-PRÉSIDENT 
  
DATE :  LE 29 JUIN 2017 
  
OBJET : PROGRÈS SUR LES PRIORITÉS DU CRP POUR 2016-2018 

 
 
Le 22 septembre 2016, vous avez transmis au président et aux vice-présidents du présent 

comité une note de service précisant le mandat du comité et vos attentes pour les travaux du 

comité pendant votre mandat de trésorier. La note de service indique que les priorités du comité 

pour 2016-2018 comprennent notamment l’ajustement et l’amélioration du processus 

règlementaire et l’élaboration d’initiatives portant sur la santé mentale et l’équité dans le 

processus règlementaire.  

 

Nous sommes heureux d’annoncer que le comité a soit déjà mené à bien certaines activités que 

vous lui avez confiées dans votre note de service de septembre 2016 ou qu’il y travaille. En plus 

des activités décrites ci-dessous, le comité a supervisé la réorganisation de la Direction de la 

règlementation de la profession pendant la dernière année. Comme le directeur général l’a 

indiqué au Conseil, ces efforts ont permis d’augmenter considérablement l’efficacité du 

processus règlementaire.  

 

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour pour chaque initiative énoncée dans la note de 

service de septembre 2016 : 

 

Ajuster et améliorer le processus de règlementation  

 

Approbation d’un cadre stratégique sur la divulgation pour décrire quelle 

information le Barreau devrait ou ne devrait pas être autorisé à divulguer 

concernant les plaintes et les enquêtes    
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En cours. En septembre 2016, le Conseil a approuvé le cadre stratégique sur la 

divulgation. Pour consulter le rapport soumis par le comité au Conseil, veuillez visiter : 

http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocati

on_Decisions/2016/Convocation-September-2016-PRC-Disclosure-Working-Group-

Report.pdf.     

 

 L’examen d’un possible élargissement des critères pour une réunion de 

règlementation  

 

Terminé. Le Conseil a adopté les recommandations mises de l’avant par le comité en 

novembre 2016. Vous pouvez consulter le rapport au : 

http://www.lsuc.on.ca/uploadedFiles/For_the_Public/About_the_Law_Society/Convocati

on_Decisions/2016/Convocation-Nov-2016-Professional-Regulation-Committee-

Report.pdf.  

 

 L’examen de meilleures façons de répondre au manque de participation des 

titulaires de permis au processus de règlementation 

 

En cours. D’ici juin 2018, le comité explorera les mesures administratives qui pourraient 

être prises lorsqu’un titulaire de permis ne coopère pas ou ne répond pas. Ces outils 

tiendront compte de l’avis écrit envoyé au titulaire de permis pour l’informer de sa 

suspension administrative imminente.  

 

Le personnel a déjà commencé à travailler sur cette initiative.    

 

 La simplification du processus d’autorisation des demandes relatives à la 

conduite dans certaines circonstances 

 

En cours. Le comité examinera s’il est nécessaire d’obtenir l’approbation du Comité 

d’autorisation des instances (CAI) dans toutes les instances portant sur la conduite 

avant que l’on puisse entreprendre un processus d’audition sommaire contre un titulaire 

de permis.    

 

Le comité pourrait également examiner les exigences relatives à l’autorisation de 

procéder à une audition sommaire devant le Comité d’autorisation des instances.  

 

 L’exploration d’options administratives pour répondre à des problèmes de 

gouvernance avec les titulaires de permis qui sont actuellement abordés dans le 

processus disciplinaire 

 

En cours. En avril 2016, le Conseil a approuvé des modifications aux règlements 

administratifs no 4 et no 8 afin de permettre à un titulaire de permis de faire une 
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demande de remise de permis pendant qu’il fait l’objet d’un audit, d’une enquête ou de 

mesures disciplinaires de la part du Barreau, dans certaines circonstances.    

 

 La poursuite du travail sur le développement d’une approche règlementaire des 

titulaires de permis qui sont suspendus indéfiniment par auditions sommaires, ou 

autres auditions, pendant plus de deux ans   

 

En cours. Le comité prévoit qu’il continuera de travailler sur le développement d’une 

approche règlementaire à cet égard, pourvu que les modifications règlementaires 

demandées soient obtenues. 

 

 De nouveaux outils pour évaluer le risque règlementaire 

 

Terminé. Le comité a examiné la faisabilité d’adopter un outil d’évaluation du risque et a 

déterminé qu’il existe d’autres approches plus appropriées pour répondre à cette 

priorité.  

  

 L’exploration d’un projet pilote assignant l’aide d’un avocat de service aux 

titulaires de permis dans le processus de règlementation  

 

Terminé. Les titulaires de permis qui omettent de répondre au Barreau sont maintenant 

avisés qu’un avocat de service est disponible pour leur fournir des conseils généraux 

s’ils font face à un renvoi devant le Comité d’autorisation des instances pour défaut de 

répondre. Si le titulaire de permis ne peut rencontrer l’avocat de service à un moment où 

l’avocat de service est présent, le tribunal peut prendre des dispositions afin que l’avocat 

de service communique avec le titulaire de permis au téléphone.  

 

William Trudell et la Advocates Society ont établi une liste d’avocats de service qui 

peuvent aider les titulaires de permis dans de telles circonstances.  

 

Développement d’initiatives sur la santé mentale et l’équité dans le processus de 

règlementation 

 

 Le rapport du Groupe de travail sur la santé mentale présenté en avril 2016 et 

adopté par le Conseil contient plusieurs recommandations visant la Direction de 

la règlementation de la profession. La mise en œuvre des recommandations sur le 

plan opérationnel est déjà commencée. 

 

Le comité :  

 

(i) examinera les meilleures façons d’aborder les problèmes de santé mentale et de 

toxicomanie dans le contexte de la règlementation ; 
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(ii) examinera comment soutenir le dépistage et le traitement précoces tout en 

continuant de protéger le public ; 

(iii) se penchera sur la possibilité de tenir des instances de règlementation ou des 

instances portant sur la capacité à huis clos dans certaines circonstances.   

 

En cours. En septembre 2016, le Conseil a créé le Groupe de travail sur la mise en 

œuvre de la stratégie de santé mentale. Le groupe de travail doit présenter un rapport 

au Conseil en 2018. Le comité examinera les recommandations du groupe de travail 

pendant la prochaine année.  

 

Autres initiatives 

  

 Examen des modifications proposées au Code de déontologie et applicables 

aux titulaires de permis d’avocat plaidant et de procureur, particulièrement les 

modifications fondées sur le Code type de déontologie professionnelle de la 

Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada 

 

Au cours de la dernière année, le comité a examiné les modifications qui pourraient 

être apportées au Code de déontologie pour donner suite aux modifications 

apportées à diverses dispositions du Code type. En juin 2017, le comité 

recommandera au Conseil plusieurs modifications qui pourraient être apportées. Le 

comité a également fourni des commentaires à la Fédération des ordres 

professionnels de juristes du Canada sur les modifications proposées à plusieurs 

dispositions du Code type.  

 

 Examen des recommandations du Groupe de travail sur les honoraires de 

renvois et la publicité, du Groupe de travail sur les structures alternatives 

d’entreprises et du Groupe de travail sur le Code de déontologie et les 

questions portant sur la confidentialité et le secret professionnel 

 

Le Groupe de travail sur les honoraires de renvoi et la publicité a notamment 

recommandé que le Barreau apporte des modifications aux dispositions du Code de 

déontologie qui portent sur la publicité effectuée par les avocats et parajuristes ainsi 

que celles qui portent sur la règlementation des honoraires de renvoi pour refléter les 

exigences accrues en matière de transparence et une nouvelle exigence selon 

laquelle l’avocat ou le parajuriste qui fait le renvoi, l’avocat ou le parajuriste qui reçoit 

le renvoi, et le client doivent signer une entente de renvoi. Le comité prévoit que, 

en 2017, le groupe de travail formulera d’autres recommandations à ces égards, y 

compris des recommandations sur les honoraires conditionnels.  

 

Le Groupe de travail sur les structures alternatives d’entreprises remettra un rapport 

provisoire au Conseil en juin 2017.  
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Le comité examinera les recommandations du Groupe de travail sur le Code de 

déontologie et les questions portant sur la confidentialité et le secret professionnel.  

 

Le comité examinera les recommandations formulées par le Groupe de travail sur la 

règlementation des entités fondée sur la conformité et soumises à d’autres comités 

du Barreau aux fins de commentaires ou d’examen.  

 

 

Si vous nécessitez des renseignements supplémentaires sur le plan de travail actuel du comité, 

n’hésitez surtout pas à nous en faire part. 

 

Merci de nous donner l’occasion de travailler sur ces importantes initiatives.   
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                    Comité du tribunal 
        

                            NOTE DE SERVICE  
 

 
À :   PAUL SCHABAS, TRÉSORIER   

      
DE :   BARBARA MURCHIE, PRÉSIDENTE 

ISFAHAN MERALI, VICE-PRÉSIDENTE 

 

COPIE : DAVID WRIGHT, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL 

 
DATE : LE 29 JUIN 2017 
  

OBJET : PROGRÈS SUR LES PRIORITÉS DU COMITÉ DU TRIBUNAL POUR 

2016-2018 
 

  

Comme demandé dans votre note de service du 22 septembre 2016 destinée au Comité du 

tribunal, le comité continue de travailler sur plusieurs initiatives dans le cadre de son mandat et 

pour soutenir les priorités globales du Barreau énoncées dans le Plan stratégique 2015-2019, le 

rapport au Conseil de juin 2012 sur la réforme du tribunal et l’examen sur trois ans.  

 

Le tribunal continue de se développer et d'évoluer grâce à la mise en œuvre continue du 

modèle du tribunal. Les procédures améliorées de gestion des causes et de robustes 

conférences préparatoires à l'audience ont permis de diminuer le temps requis pour les 

audiences et le nombre d'appels.  

 

L'augmentation du nombre de motions pour suspension interlocutoire reflète la plus grande 

souplesse des règles du tribunal, du personnel et des arbitres. Quatorze motions de ce type ont 

été déposées en 2014, quinze ont été déposées en 2015 et vingt-cinq ont été déposées 

en 2016. Ces types de motions sont déposées sur une base urgente et exigent que le 

personnel et les arbitres y répondent rapidement.  

 

Le déménagement du tribunal dans des installations aménagées spécifiquement pour lui a 

augmenté l'indépendance du tribunal de la Division de la réglementation de la profession du 

Barreau et permet au tribunal de mieux répondre aux besoins des parties qui comparaissent 

devant lui. La mise en valeur de cette indépendance a généré des commentaires positifs de la 
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part des avocats de service et d'autres personnes qui fournissent de l'assistance aux titulaires 

de permis et aux requérants qui comparaissent devant le tribunal.  

 

En septembre 2016, vous avez fourni au Comité du tribunal une note de service précisant le 

mandat du comité et vos attentes pour les travaux du comité pendant votre mandat de trésorier. 

Le présent rapport présente les progrès réalisés par le Comité du tribunal sur les initiatives 

énoncées dans cette note de service. 

 

A. « Une refonte des Règles de pratique et de procédure et apporter des 

changements plus immédiats aux Règles, de façon à les rendre plus simples et 

plus souples, en mettant l’accent sur le langage clair. » 

 

« Formuler des directives de pratiques supplémentaires portant sur divers aspects 

du processus du Tribunal, notamment en ce qui a trait aux mesures d’adaptation 

en vertu des droits de la personne et aux cas où une formation pourrait déroger à 

la tenue d’audiences publiques et tenir une audience à huis clos ou de soustraire 

des documents du domaine public. » 

 

En 2016 et en 2017, nous avons entrepris un processus de modification des Règles de pratique 

et de procédure en vue d'améliorer la transparence et de les rendre plus souples. Par exemple :  

a. Modification de la règle 5 pour autoriser les inscriptions à l'extérieur des audiences. 

Cela permet à toutes les directives de faire partie du dossier public, ce qui 

augmente la transparence et assure un dossier du tribunal plus complet et exact. 

Auparavant, les directives de la formation qui étaient transmises par 

correspondance entre les parties et la formation étaient traitées comme de la 

correspondance non publique. 

b. Modification de la règle 10 pour simplifier les règles relatives à la signification. 

L'instauration d'un nouveau formulaire de confirmation de la signification a éliminé la 

nécessité de fournir un affidavit de signification, ce qui simplifie le processus pour 

les titulaires de permis.  

c. Modification de la règle 12 afin de simplifier le langage utilisé pour les conférences 

de gestion de l'instance.  

d. Modification de la règle 13 pour permettre à la formation d'accorder une motion sans 

devoir nécessairement fournir tous les avis de motions officiels. 

e. Modification de la règle 7 des règles sur les appels afin de simplifier le calcul du 

temps pour la mise en état d'un appel.  

 

Certaines modifications plus importantes : 

a. Les formulaires d'avis de requête ont été simplifiés afin de mettre l'accent sur les 

allégations ou les autres questions à trancher. 

b. Un formulaire distinct a été élaboré pour chaque type de requête. Chaque formulaire 

indique clairement le critère juridique utilisé. 

c. Les formulaires remplis par le Barreau du Haut-Canada sont maintenant remplis de 

façon électronique. 
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d. Une fiche d'information distincte a été élaborée et contient les renseignements 

personnels et fournit également l'occasion d'indiquer des coordonnées secondaires, 

de préciser si des mesures d'adaptation sont nécessaires et de joindre d'autres 

documents. 

e. Une lettre d'introduction été élaborée et est envoyée aux parties après le dépôt d'un 

avis. La lettre présente le tribunal en tant que tribunal décisionnel indépendant du 

Barreau du Haut-Canada et explique que le tribunal instruira et tranchera l'affaire de 

façon juste et équitable, et dans l'intérêt du public. La lettre contient des liens vers 

des ressources et de l'information sur le programme d'avocat de service et indique 

quelles sont les prochaines étapes. La lettre indique également comment demander 

des mesures d'adaptation. 

f. Les formulaires d'ordonnance ont été simplifiés pour mettre l'accent sur l'information 

que le public et les titulaires de permis doivent savoir : la décision rendue par la 

formation sur les questions à trancher et les conditions de l'ordonnance. 

g. Une refonte complète des règles du tribunal est en cours afin de créer des règles 

qui :  

i. sont plus conviviales; 

ii. sont plus claires et compréhensibles, et formulées en langage clair; 

iii. sont plus flexibles; 

iv. sont d'un style uniforme; 

v. sont propices à une plus grande souplesse dans les processus et les 

procédures afin d'accommoder les besoins de nos intervenants, en 

accord avec l'équité procédurale; 

vi. sont adaptées aux titulaires de permis, aux requérants et aux témoins qui 

ont ou qui pourraient avoir des problèmes de santé mentale; 

vii. sont adaptées aux besoins particuliers des personnes autochtones; 

viii. clarifient les circonstances dans lesquelles des éléments de preuve 

peuvent être entendus à huis clos; 

ix. permettent l’arbitrage actif des instances et l'utilisation de processus 

écrits et de la technologie. 

h. La refonte des règles est un projet complexe qui aura lieu en diverses étapes au 

cours de l'année 2017. Le comité sollicitera les commentaires de la table ronde du 

président sur la pratique, de la Division de la réglementation professionnelle, du 

CRP, du CPP, du Comité sur l'équité et d'autres comités, au besoin. 

 

Système de gestion des causes 

Depuis le 1er janvier 2017, le Barreau dépose toutes les requêtes par voie électronique et les 

numéros de dossier ont été simplifiés. Le travail pour la prochaine phase du système de gestion 

des causes est presque terminé en ce qui concerne la mise au rôle. Les phases futures 

porteront sur le stockage des documents et la fourniture électronique des documents aux 

arbitres avant les audiences ainsi que la préparation des motifs. 
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Programme d'avocat de service 

Le tribunal a pris des mesures pour assurer la présence d’avocats de services bénévoles dans 

les bureaux du tribunal après les CGI toutes les semaines, pendant une demi-journée. Le greffe 

du tribunal peut également demander à un avocat de service de téléphoner à une partie intimée 

ou à une partie requérante. 

 

Directives de pratique – accès public aux audiences et aux documents 

Bien qu’aucune nouvelle directive de pratique n'a été instaurée depuis septembre 2016, dans 

les formations destinées aux arbitres, nous abordons maintenant les mesures d'adaptation liées 

aux droits de la personne et les enjeux soulevés dans la Stratégie de santé mentale. De plus, 

les règles et les pratiques qui concernent l'accès public aux audiences et aux documents seront 

l'un des points de mire du processus de révision des règles qui est en cours. 

 

B. « Examiner des informations et des données statistiques dans le but de fournir des 

rapports meilleurs et plus pertinents au Conseil et au public. » 

 

Le Comité du tribunal a réfléchi aux types de données qu’il serait utile de retrouver dans les 

rapports publics et internes, et qui devraient être ajoutés aux données présentement recueillies 

ou qui devraient être remplacés, tout en tenant compte des objectifs du modèle du tribunal et 

des enjeux soulevés dans l'examen sur trois ans. Les données mettront l'accent sur les objectifs 

décisionnels afin de mesurer l'efficacité des processus du tribunal. 

 

Le comité se concentrera sur les façons d'améliorer l'approche actuelle en matière de collecte 

de données tout en reconnaissant que le tribunal travaille présentement sur le développement 

d'un nouveau système de gestion des causes. L'objectif est de produire des rapports plus ciblés 

qui permettent : 

a. d'évaluer les résultats; 

b. de mesurer l'efficacité; 

c. de surveiller les tendances; 

d. de surveiller les données relatives aux arbitres, aux avocats de service et aux 

titulaires de permis qui se représentent eux-mêmes, aux audiences en français, et 

aux données sur les titulaires de permis et les titulaires de permis requérants; 

tout en gardant à l'esprit l'objectif de la transparence et que l'information doit être dans l'intérêt 

du public.  

 

Le comité a établi une liste de statistiques qui doivent être recueillies et faire l'objet de rapports, 

ainsi que les périodes de rapport. Cela sera mis en œuvre au moyen du nouveau système de 

gestion des causes du tribunal. 

 

C. « Poursuivre le processus d’éducation des arbitres, avec la coopération et le 

leadership du président du Tribunal. » 

 

Les arbitres ont reçu des formations sur une base régulière. Elles ont été planifiées par le 

président de sorte à mettre l’accent sur les priorités en matière de formation. À l'automne 2016, 
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les arbitres ont reçu une formation sur les questions autochtones. De plus, le tribunal a utilisé 

son centre de ressources en ligne pour fournir des mises à jour sur la jurisprudence et sur les 

amendes en octobre 2016. Au printemps 2017, la formation donnée mettait l'accent sur 

certaines questions pratiques relatives aux inscriptions, aux ordonnances et à leur exécution. 

Des programmes de formation supplémentaires sur support vidéo sont prévus pour le reste de 

l'année ainsi que d'autres formations en personne.  

 

On a demandé aux arbitres de fournir de courtes biographies afin de les publier sur le site Web 

du tribunal lors de la mise à jour de juin 2017. 

 

D. « Aborder les recommandations émanant de la stratégie sur la santé mentale et ayant 

trait au Tribunal. » 

 

Les formations continues sur la santé mentale et les problèmes de toxicomanie sont une priorité 

pour le tribunal. Conséquemment, les nouveaux arbitres ont reçu une formation à ce sujet 

pendant leur séance d'orientation. De plus, le caractère délicat de ces questions est renforcé 

pendant le processus d'examen des motifs et dans les formations destinées aux arbitres qui 

portent sur les inscriptions, les ordonnances et les motifs, particulièrement en ce qui a trait à 

l'identification des professionnels de la santé, à l'information sur les diagnostics, etc. 

 

En plus du programme amélioré d'avocat de service, les avocats de service ont également 

convenu de fournir des conseils plus tôt dans le processus aux titulaires de permis qui ont ou 

qui pourraient avoir des problèmes de santé mentale, comme demandé par le directeur général 

de la Division de la réglementation professionnelle. 

 

La révision des règles qui est en cours mettra également l'accent sur la souplesse des règles 

dans le cas des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Le 

comité se penchera également sur la Loi sur le Barreau, laquelle permet seulement qu'une 

instance portant sur la conduite soit convertie en instance portant sur la capacité si les parties y 

consentent.  

 

Conclusion 

 

La révision des règles est la principale priorité du Comité du tribunal pour la période 2016-2018. 

Des règles et directives de pratiques plus claires et plus faciles à comprendre mèneront à un 

processus plus clair et plus transparent qui sera bénéfique pour les titulaires de permis, les 

requérants, les témoins, les plaignants et le public.  

 

La formation des arbitres demeure la principale façon pour le tribunal d'apporter des 

améliorations dans certains domaines, notamment la Stratégie de santé mentale, l'accessibilité 

et l'équité, et la connaissance de la jurisprudence. En utilisant des séances de formation en 

ligne et en personne, le tribunal continue de maintenir l’intérêt des arbitres en recourant à divers 

styles d'apprentissage pour adultes. 
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