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Notice 

MOTION

On April 3, 2018 the Secretary received the following motion to be made at the 

Annual General Meeting on May 9, 2018. 

TAKE NOTICE that the undersigned licensees bring the following Motion for consideration by 
Convocation and the Licensees at the Annual General Meeting of the Law Society of Ontario on 
May 9, 2018. 

WHEREAS the Law Society of Ontario has the duty to serve the public trust and to operate in a 
timely, open, and efficient manner, as amongst other duties imposed by the Law Society Act, 
R.S.O. 1990, c. L.8, as amended; 

AND WHEREAS that Convocation is not governed by explicit conflict of interest rules, or at 
least, not known to licensees in general; 

AND WHEREAS Deputy Judges follow and are guided by the Canadian Judicial Council’s 
Ethical Principles for Judges; 

AND WHEREAS it is stated within Ethical Principles for Judges, judges are to avoid both actual 
and perceived conflicts of interests, or actual or perceived situations that could erode the 
public’s confidence in the justice system and possibly jeopardize judicial independence; 

AND WHEREAS members of Social Justice Tribunals Ontario must follow prescribed ethics 
codes and conflict of interest rules, including Rule 15 of the Social Justice Tribunals Ontario’s 
Conflict of Interest Rules; 

AND WHEREAS Benchers are not required to declare potential conflicts of interest upon 
declaring themselves to be a candidate in Bencher elections; 

AND WHEREAS there are no rules within the By-Laws of the Law Society of Ontario to 
adequately deal with these issues; 
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THEREFORE BE IT RESOLVED: 

1. THAT the By-Laws of the Law Society of Ontario be amended to disqualify a Licensee 
from becoming elected as a Bencher that is also a Member, Commissioner, Deputy 
Judge, or such other adjudicator of a public agency, board, commission, tribunal, or the 
Small Claims Court; 

2. THAT elected Benchers are exempt from the disqualification if they also sit or are 
appointed as a member of the Law Society Tribunal or the Law Society Appeal Tribunal; 

3. THAT Licensees seeking election as an elected Bencher shall certify on their nomination 
form that they are not or will resign from being a member, commissioner, deputy judge, 
or an adjudicator before sitting with Convocation as a Bencher; 

4. THAT elected Benchers who are appointed or elevated as a member, commissioner, 
deputy judge, or an adjudicator during their term as Bencher must within 30 days of such 
appointment resign as an elected Bencher and a replacement Bencher be installed in 
accordance with the By-Laws of the Law Society of Ontario;  

5. THAT Convocation may set out such other terms, conditions, and definitions to obtain 
the results advanced in this resolution; and  

6. THAT Convocation must have such an amendment or amendments to the By-Laws of 
the Law Society of Ontario completed before the next general Bencher election. 

 

Simon M. Brown  Andrew Hyland  

George Brown   Marc Levy 

Francis Chung   Judit Schonwald 

Samantha Glass  Ryan Swalm 

Teresa Hunt   Marshall Yarmus 
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Avis 

MOTION 

Le 3 avril 2018, le secrétaire a reçu la motion suivante pour présenter à 

l’Assemblée générale annuelle le 9 mai 2018. 

PRENEZ AVIS QUE les titulaires de permis soussignés proposent la motion suivante pour 
considération par le Conseil et les titulaires de permis à l’Assemblée générale du Barreau de 
l’Ontario le 9 mai 2018. 

ATTENDU QUE le Barreau de l’Ontario a l’obligation de protéger la confiance du public et d’agir 
de façon opportune, ouverte et efficiente, entre autres obligations imposées en vertu de la Loi 
sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8, telle que modifiée ; 

ET ATTENDU QUE le Conseil n’est pas régi par des règles explicites concernant les conflits 
d’intérêts, ou tout au moins, que les titulaires de permis, de manière générale, n’ont pas 
connaissance de telles règles ; 

ET ATTENDU QUE les juges suppléants se conforment aux Principes de déontologie judiciaire 
du Conseil canadien de la magistrature ; 

ET ATTENDU QUE les Principes de déontologie judiciaire prévoient que les juges doivent éviter 
les conflits d’intérêts réels ou perçus, ou les situations réelles ou perçues qui pourraient miner la 
confiance du public dans l’appareil judiciaire et éventuellement, compromettre l’indépendance 
judiciaire ; 

ET ATTENDU QUE les membres des Tribunaux de justice sociale Ontario doivent respecter les 
codes de déontologie prescrits et les règles sur les conflits d’intérêts, notamment la règle 15 
des Règles relatives aux conflits d’intérêts des Tribunaux de justice sociale Ontario ; 

ET ATTENDU QUE les membres du Conseil ne sont pas tenus de signaler des conflits 
d’intérêts potentiels lorsqu’ils se déclarent candidats aux élections des membres du Conseil ; 
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ET ATTENDU QU’IL n’existe pas de dispositions dans les règlements administratifs du Barreau 
de l’Ontario pour régler ces questions de façon appropriée ; 

 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. Que les règlements administratifs du Barreau de l’Ontario soient modifiés de façon à 
rendre non éligible comme conseiller tout titulaire de permis qui occupe aussi la charge 
de membre, commissaire, juge suppléant ou autre charge d’arbitre dans un organisme 
public, conseil, commission, tribunal administratif ou à la Cour des petites créances ; 

2. Que les membres élus du Conseil ne soient pas frappés d’inéligibilité s’ils siègent aussi 
ou sont nommés au Tribunal du Barreau ou à la Section d’appel du Tribunal du 
Barreau ; 

3. Que les titulaires de permis qui sont candidats à l’élection des membres du Conseil 
doivent affirmer sur leur formulaire de mise en candidature qu’ils n’occupent pas la 
charge de membre, commissaire, juge suppléant ou arbitre, ou qu’ils démissionneront 
d’une telle charge avant de siéger au Conseil du Barreau ;  

4. Que les conseillers élus qui sont nommés ou promus membre, commissaire, juge 
suppléant ou arbitre au cours de leur mandat au Conseil du Barreau doivent 
démissionner de leur poste de conseiller élu dans les 30 jours suivant une telle 
nomination ou promotion, et qu’un autre conseiller ou conseillère les remplace, 
conformément aux règlements administratifs du Barreau de l’Ontario ; 

5. Que le Conseil peut établir d’autres conditions et définitions visant à obtenir les résultats 
proposés dans la présente résolution ; 

6. Que le Conseil doit avoir effectué cette ou ces modifications aux règlements 
administratifs du Barreau de l’Ontario avant la prochaine élection générale des membres 
du Conseil. 

 

Simon M. Brown  Andrew Hyland  

George Brown   Marc Levy 

Francis Chung   Judit Schonwald 

Samantha Glass  Ryan Swalm 

Teresa Hunt   Marshall Yarmus 

 

 

 




