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Message du président
Malcolm M. Mercer
En tant que nouveau président du Tribunal
du Barreau, je suis ravi de présenter le
rapport annuel 2020 qui détaille une
année particulièrement marquante pour le
Tribunal à bien des égards.
J’aimerais d’abord me présenter. Je me suis
penché sur des questions d’éthique juridique
pendant de nombreuses années, avec
l’Association du Barreau canadien, le Barreau et
l’Association canadienne pour l’éthique juridique,
dans le cadre de mes fonctions de professeur à
la faculté de droit Osgoode Hall, de rédacteur et de
conférencier. Je suis convaincu que le travail du Tribunal
est important pour les avocats, les parajuristes, les clients, le public et
l’administration de la justice. En qualité de président du Tribunal, j’espère
perpétuer l’héritage de mon prédécesseur, David A. Wright, soit de
superviser un tribunal dédié à l’arbitrage juste, efficace et transparent
des questions de règlementation professionnelle.
Le présent rapport résumera quelques facettes des activités du Tribunal
afin de vous donner un aperçu de ce sur quoi nous avons travaillé et ce
que nous avons accompli en 2020. Comme toujours, l’année dernière,
le Tribunal a entendu des causes notables qui ont contribué à sa
jurisprudence en plus d’éclairer les décisions futures de la formation.
Cette année, nous avons décidé de mettre en valeur les causes qui
nous ont permis de mieux comprendre la publicité, les ordonnances
interlocutoires et la délivrance de permis. Outre cet examen qualitatif,
vous trouverez une analyse quantitative de 2020 sur la page Tribunal en
bref, qui contient des statistiques intéressantes de l’année dernière. Vous
en saurez davantage sur la façon dont nous avons continué de prioriser
l’aspect de notre processus que nous jugeons le plus important, soit la
formation continue de nos arbitres.
L’année 2020 était une année remplie de changements et de défis pour la
plupart des organisations et des personnes qui en font partie. Le Tribunal
a surmonté ces défis avec audace et ingéniosité. Le personnel du Tribunal
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et les arbitres ont rapidement adopté la tenue des audiences en ligne,
ont acquis de nouvelles compétences et ont adapté leurs services pour
assurer le respect des normes élevées de qualité et de rapidité. Le présent
rapport décrira en détail la réponse du Tribunal à la crise de COVID-19, et
les leçons que nous en avons tirées concernant l’accessibilité.
L’accessibilité est le mot d’ordre du Tribunal depuis sa création et, à cet
égard, nous avons également créé sept nouvelles directives de pratique
cette année pour aider les titulaires et les demandeurs de permis à
comprendre le Tribunal et à interagir aisément et de manière claire avec
lui. Des directives de pratique efficaces permettent aux titulaires et aux
demandeurs de permis de gagner du temps, de ménager leurs efforts et
de diminuer leur stress. Pour ce qui est du personnel du Tribunal, les

L’année 2020 nous a démontré que le Tribunal
du Barreau ne serait pas ce qu’il est sans
les contributions de tant de personnes.
causes peuvent progresser plus rapidement et facilement lorsque
toutes les personnes concernées comprennent bien le processus et ce
qu’on attend d’eux. Outre nos directives de pratique sur le Recueil de
sources juridiques du Tribunal et les ajournements, nous avons publié
des directives de pratique sur l’adaptation, le dépôt de documents,
l’accès public, la signification de documents, les transcriptions et les
enregistrements, et les témoins ainsi qu’une introduction aux directives
de pratique. Nous espérons continuer de garnir notre bibliothèque de
ressources au cours des prochaines années.
En conclusion, je tiens à exprimer ma gratitude aux arbitres et au personnel
qui ont continué de viser l’excellence et qui ont si bien répondu à une
crise mondiale. Je souhaite également remercier les membres du Comité
du Tribunal et de la Table ronde du président, sans qui il serait impossible
d’accomplir notre important travail. L’année 2020 nous a démontré que
le Tribunal du Barreau ne serait pas ce qu’il est sans les contributions de
tant de personnes.

Le président du Tribunal du Barreau,

Malcolm M. Mercer
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Statistiques

Le Tribunal en chiffres

Accueillies en partie

Issues des
requêtes des
titulaires
de permis/
demandeurs
de permis

Accueillies en totalité
Rejetées
Abandonnées/retirées

69 %

Dossiers ouverts
par année
181

de tous les dossiers ouverts
portaient sur la conduite

158
148

173

161

172

149

9 % étaient des demandes de permis
8 % étaient des appels

173

motifs ont été publiés

24 motifs oraux
149 motifs écrits

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

54

4 231

Nombre moyen de semaines
entre les grandes étapes

heures d’arbitrage

Dépôt de l’avis

5

y compris les conférences
préparatoires à l’audience et
les conférences de gestion de
l’instance

1re CGI

10

15

1re CPA

20

476

25

30

1re audience

conférences
préparatoires à
l’audience

35

Décision sur le fond

40

45

Clôture du dossier

Motifs sur le fond

par rapport à 324 conférences
préparatoires à l’audience en
2019

50

Exemples de questions tranchées par le Tribunal

33

33

6

2

Intégrité

Manquement à
servir les clients

Détournement

Fraude hypothécaire
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Formation des arbitres

Accent sur l’arbitrage en ligne en 2020

Le Tribunal du Barreau s’est engagé
à améliorer continuellement les
compétences et les connaissances
de ses arbitres et, à ce titre, nous leur
offrons chaque année des séances
de formation obligatoire. Dans le
passé, les séances de formation des
arbitres ont porté sur des sujets
tels que la mémoire en contexte
d’arbitrage, le droit de la preuve,
le secret professionnel de l’avocat
et le privilège relatif au litige, et la
rédaction de motifs avancés.

Comme le Tribunal du Barreau
est passé aux audiences par
vidéoconférence, la séance de
formation des arbitres de cette
année a porté sur l’arbitrage en
ligne.
Voici les sujets couverts :
•
•
•
•
•

En plus de fournir aux arbitres le
cadre nécessaire pour apprendre de
nouvelles techniques ou approfondir
des domaines spécifiques de la
jurisprudence, ces séances leur
donnent l’occasion de discuter de
questions relatives à l’arbitrage
et à la procédure, tant avec leurs
collègues arbitres qu’avec les
avocats et le président du Tribunal.

•
•

pratiques exemplaires pour
les audiences électroniques ;
préparation des audiences
par vidéoconférence ;
gestion de l’audience ;
gestion des témoins à distance ;
attentes des avocats face aux
arbitres lors des audiences
par vidéoconférence ;
détermination de la crédibilité ;
mise en place de la technologie
et de la communication avec
les autres membres de la
formation pendant l’audience.

Panel de la séance
David A. Wright (modérateur)
Ancien président,
Tribunal du Barreau

Christopher Bredt
Ancien vice-président,
Section d’appel

Susan Heakes

Barbara Murchie
Vice-présidente, Section
d’appel et ancienne présidente,
Comité du Tribunal

Ancienne avocate et chef du
groupe de pratique, Service de la
discipline, Barreau de l’Ontario
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Jurisprudence du Tribunal

Faits saillants de l’année dernière

Publicité et marketing
Contexte

En 2018, le Barreau a allégué que
M. Goldfinger avait fait la promotion
de ses services juridiques de manière
inappropriée, notamment en annonçant
des services de secondes opinions et
une spécialisation en droit des lésions
corporelles, qui n’est pas un domaine agréé
par le Barreau. En outre, le Barreau a fait
valoir que l’affirmation de M. Goldfinger
selon laquelle il « transforme tout ce qu’il
touche en or » n’était pas vérifiable et
pouvait donc induire le public en erreur.

Dans la foulée des initiatives du Barreau
visant à aborder l’évolution rapide des
questions de la publicité et du marketing
juridiques, le Tribunal a constaté une
augmentation des causes liées à la publicité
au cours des dernières années.
Afin de protéger le public contre les publicités
fausses ou trompeuses des avocats et
des parajuristes, le Code de déontologie
et le Code de déontologie des parajuristes
contiennent tous deux des dispositions
sur la manière dont les services juridiques
peuvent être annoncés. La publicité doit être
manifestement vraie, précise et vérifiable,
ni trompeuse ni déroutante, et conforme à
une norme élevée de professionnalisme.

La formation de première instance avait
accepté l’exposé des parties selon lequel
le marketing constituait un manquement.
Toutefois, dans les motifs de sa décision, la
formation a souligné qu’il était peu probable
qu’un avocat nommé Goldfinger suggérant
« transformer tout ce qu’il touche en or »
induise en erreur les membres du public,
qui interprèteraient probablement cette
déclaration comme un simple jeu de mots.

Jurisprudence
En 2020, la cause Goldfinger 2018 ONLSTH
103 concernant la publicité a été examinée
en appel. La décision de la formation de
première instance a été utile pour élucider
les types de publicité que le Tribunal
considère comme des manquements
professionnels. La décision en appel
a permis de mieux clarifier ce qui est
autorisé et ce qui ne l’est pas.

L’année dernière, dans la cause Goldfinger
2020 ONLSTA 3, la majorité de la formation
d’appel a conclu que, bien que la formation
de première instance ait commis une
erreur de procédure, le slogan « Golden
Touch » était un jeu de mots et que
compte tenu de cette interprétation,
il ne constituait pas un manquement
professionnel.
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Motions pour suspension ou restriction interlocutoire
Contexte

du Barreau, qui tirait à sa fin, permettrait de
mieux comprendre la situation.

La Loi sur le Barreau autorise le Tribunal à
suspendre ou à restreindre le permis des
avocats ou des parajuristes s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’il existe un risque
important de préjudice pour les membres
du public ou pour l’intérêt public dans
l’administration de la justice. Cependant, la
formation doit prendre en compte l’incidence
potentielle d’une suspension sur le moyen
de subsistance de l’avocat ou du parajuriste
et envisager des restrictions moins sévères si
elles sont disponibles et appropriées dans les
circonstances.

Dans les circonstances, la formation a
déterminé que l’imposition de restrictions
sur le permis de M. Fathi, plutôt qu’une
suspension, protégeait suffisamment le
public. Une fois l’enquête terminée, une
autre formation a rendu une ordonnance de
suspension.
Dans la cause Junger 2020 ONLSTH 37,
une autre cause interlocutoire de 2020,
un vendeur avait retenu les services de
M. Junger pour agir dans la vente d’une
maison. Après la clôture, la preuve a révélé
que M. Junger a pris 300 000 $ du produit
de la vente qu’il n’a pas versé à son client.
Son client a obtenu une injonction Mareva
pour l’empêcher de s’occuper de ses biens,
et le Barreau est devenu le fiduciaire de sa
pratique juridique. Face à ces procédures,
M. Junger a vraisemblablement transféré
tous les fonds de son compte en fiducie sur
un compte bancaire inconnu.

Deux causes interlocutoires en 2020
illustrent particulièrement bien le pouvoir
de la formation de rendre une ordonnance
de suspension interlocutoire en fonction
du risque de préjudice pour les membres
du public ou pour l’intérêt public dans
l’administration de la justice.
Jurisprudence
Dans la cause Fathi 2020 ONLSTH 28, le
Barreau a présenté une motion de suspension
ou de restriction interlocutoire après le dépôt
de trois chefs d’accusation contre M. Fathi
pour avoir proféré des menaces de mort à
l’endroit d’un ancien client. Malgré la gravité
des accusations, la formation a décidé que
M. Fathi ne risquait pas de causer du tort
aux membres du public, car le crime allégué,
bien que grave, se limitait à un seul incident.
De plus, la personne à risque était déjà
protégée par un engagement exigeant
que M. Fathi n’ait aucun contact avec elle.
M. Fathi s’était également engagé à ne pas
accepter de nouveaux clients, et l’enquête

Ici, comme dans la cause Fathi, des mesures
étaient en place pour protéger le public
contre tout préjudice, à savoir l’injonction
Mareva et la mise sous tutelle. Cependant,
dans ce cas, la formation a déterminé qu’une
ordonnance de suspension interlocutoire
était nécessaire pour préserver la confiance
du public dans l’intégrité de la profession et,
par extension, dans l’administration de la
justice, estimant qu’il était important que
le type d’actions inacceptables commises
par M. Junger entraine la suspension du
permis d’exercice en attendant la tenue
d’une audience complète.
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Délivrance de permis
Contexte

amenés devant le Tribunal. Les résultats
des audiences de 2020 sur la délivrance de
permis fournissent un échantillon utile des
questions que les formations examinent
lorsqu’elles prennent ces décisions critiques.

Pour obtenir un permis d’avocat ou de
parajuriste en Ontario, le demandeur doit
être de bonnes mœurs. Lorsque le Barreau
a des raisons de croire qu’un demandeur
n’est pas de bonnes mœurs, le Tribunal tient
une audience sur la délivrance du permis.
Au cours de l’audience, le demandeur doit
prouver qu’il est actuellement de bonnes
mœurs et qu’il est donc admissible à obtenir
un permis d’avocat ou de parajuriste.

Jurisprudence
En 2020, plusieurs demandes de permis ont
été accordées à des candidats qui avaient
commis des crimes graves dans le passé,
mais qui avaient suffisamment fait preuve
de remords et de réhabilitation pour que
les formations les considèrent comme étant
présentement de bonnes mœurs.

Les formations qui entendent les causes
de délivrance de permis reviennent
constamment au critère énoncé dans la
cause Armstrong 2009 ONLSHP 29, qui
recommande à la formation de prendre en
compte ce qui suit :

Dans la cause Sriskandarajah 2020 ONLSTH
122, la participation de M. Sriskandarajah,
plus d’une décennie passée, à l’organisation
terroriste des Tigres de libération de l’Eelam
tamoul était une considération extrêmement
sérieuse, mais ses efforts de réparation
l’avaient été tout autant, notamment en
participant à la création de trois orphelinats
au Sri Lanka. La formation a estimé que
la conduite de M. Sriskandarajah depuis
l’incident avec les Tigres de libération de
l’Eelam tamoul était exemplaire, que la
preuve de ses remords était considérable,
et que sa maturation et son soutien à la
communauté étaient considérables, et a
donc décidé qu’il était présentement de
bonnes mœurs.

• la nature et la durée de l’inconduite ;
• la présence ou non de remords chez le
demandeur ;
• les efforts de réhabilitation entrepris, le
cas échéant, et le succès de ces efforts ;
• la conduite du demandeur depuis
l’inconduite avérée ;
• le temps écoulé depuis l’inconduite.
Chaque cas est différent, et les
formations examinent les spécificités
de chacun des demandeurs de permis,
ainsi que les circonstances qui les ont
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Trois autres demandeurs de permis,
Dubey 2020 ONLSTH 134, George 2020
ONLSTH 23 et Silverstein 2020 ONLSTH
107, ont été jugés présentement
de
bonnes
mœurs
malgré
des
condamnations
criminelles
antérieures puisqu’ils avaient su démontrer
qu’ils éprouvaient un véritable remords et
qu’ils avaient déployé de nombreux efforts
de réhabilitation, allant du travail bénévole à
la création d’un organisme philanthropique
à but non lucratif.

avec une autre étudiante en droit
sans son consentement, bien que
M. Mitchell ait déclaré qu’il croyait le
contraire à l’époque. La formation
a conclu que M. Mitchell avait fait
preuve de remords et s’était réhabilité,
et qu’il était présentement de bonnes
mœurs malgré ce qu’elle a décrit comme
une aberration ponctuelle.
Le permis a été refusé à deux demandeurs
en 2020, tous deux pour des raisons liées au
passage du temps.

Deux demandeurs ont réussi à faire valoir
que le manque d’intégrité dont ils avaient
fait preuve pendant leurs études de droit
n’était pas révélateur de leur caractère et
qu’il s’agissait plutôt d’incidents isolés.

La formation a déterminé qu’il ne s’était
pas écoulé suffisamment de temps avant
que M. Pierre fasse sa demande de permis
dans la cause Pierre 2020 ONLSTH 148, car
son manquement s’est poursuivi jusqu’à
quatre ans avant l’audience et M. Pierre était
toujours en probation. Dans ce court laps de
temps, la formation a déclaré que M. Pierre
n’avait pas démontré une réhabilitation
suffisante.

Dans la cause Nsamba 2020 ONLSTH 62,
M. Nsamba s’est rendu coupable de plagiat
pendant ses études de droit. M. Nsamba a
expliqué qu’il avait subi un stress énorme
pendant les 12 mois au cours desquels il
avait fait du plagiat, et qu’il n’avait pas eu de
soutien pour l’aider à traverser cette période
difficile. Ses références personnelles ont
témoigné de sa fibre morale actuelle, et
M. Nsamba a démontré qu’il avait développé
des mécanismes d’adaptation qui lui
éviteraient de reproduire ce comportement
malhonnête.

Dans la cause Turner 2020 ONLSTH 95, le
demandeur de permis s’était livré à des
infractions criminelles entre 2000 et 2016.
Au moment de l’audience, un mandat d’arrêt
demeurait en vigueur. Là encore, la formation
n’a pas trouvé suffisamment de preuves de
réhabilitation à la suite d’une longue histoire
de criminalité et de malhonnêteté qui n’avait
pris fin que récemment.

Dans la cause Mitchell, 2020 ONLSTH 118,
M. Mitchell avait eu des relations sexuelles
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La COVID-19 et le Tribunal

Comment nous nous sommes adaptés à une crise mondiale

Lorsque le premier confinement lié à la
COVID-19 à Toronto a forcé le Tribunal
à fermer ses bureaux physiques le
13 mars, nous avons immédiatement
commencé à adapter nos services. Nous
avons diffusé un avis aux professions
et au public les informant que nous
permettions le dépôt des documents au
Tribunal par voie électronique. Toutes les
audiences, après un bref ajournement
initial, ont été reportées puis entendues
par vidéoconférence, tout comme
les conférences préparatoires. Les
conférences de gestion de l’instance
se sont tenues par téléconférence. Le
Tribunal est devenu virtuel.
Le Tribunal a vite actualisé son site Web
afin de faire connaitre les nouvelles
procédures pour assister à des audiences
Zoom. Parce que la transparence a
toujours été l’un des mots d’ordre du
Tribunal, nous avons pris des mesures
pour que le processus de connexion

aux audiences Zoom soit aussi facile
que possible pour quiconque, doué en
informatique ou non, qu’il s’agisse d’amis
ou de membres de la famille du titulaire
de permis, de membres des médias ou
simplement d’observateurs intéressés.
Ensuite, nous avons créé un guide étape
par étape sur Zoom pour les parties, les
avocats, les témoins et les participants à
une audience, et l’avons publié sur notre
site Web. Ce guide donne des conseils
simples mais utiles pour faciliter et rendre
plus efficaces les audiences en ligne,
en expliquant entre autres comment
et quand couper le son ou éteindre
sa vidéo, comment placer la caméra
et comment régler certains problèmes
techniques courants. Ce guide s’est
avéré indispensable pour veiller au bon
déroulement des audiences aussi bien en
ligne qu’en personne.
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En aout, les normes d’utilisation de
Il était crucial de veiller à ce que les
vidéoconférence comme format d’audience
formations se sentent elles aussi à l’aise sur
avaient
changé
considérablement.
notre nouvelle plateforme d’audience, non
Lorsque, dans la cause Regan 2020 ONLSTA
seulement pour exploiter les technologies
15, un avocat a fait appel d’une décision
de vidéoconférence, mais aussi pour utiliser
d’audience sommaire et a demandé
toutes leurs compétences d’arbitre dans
que l’audition de l’appel soit ajournée
un format entièrement différent. À cette
jusqu’à ce qu’une audience
fin, après une formation
La formation
en personne puisse être
technique
sur
Zoom
a
poursuivi
en
tenue, la formation a rejeté
portant sur les besoins
déclarant que la
la motion, déclarant que
précis des arbitres siégeant
l’intérêt de l’administration
aux
formations,
nous
grande majorité
de la justice ne devait pas
avons tenu notre séance
des tribunaux,
attendre la fin de la pandémie.
annuelle de formation des
judiciaires
et
La formation a poursuivi
arbitres pour aborder les
administratifs,
en déclarant que la grande
problèmes liés à l’arbitrage
majorité
des
tribunaux,
en ligne.
avaient adopté
judiciaires et administratifs,
ces nouvelles
avaient
adopté
ces
Les décisions relatives aux
technologies
pour
nouvelles
technologies
audiences virtuelles se
les audiences, qui pour les audiences, qui sont
sont retrouvées dans la
maintenant chose courante.
jurisprudence du Tribunal
sont maintenant
Toujours selon la formation,
pour la première fois en
chose courante.
malgré les inconvénients
2020. Avant la COVID, la
Toujours
selon
la
que présente la technologie
formation qui a entendu
formation, malgré de vidéoconférence, elle
la cause Marusic 2020
compte également bien des
ONLSTH 18 avait reçu une
les inconvénients
avantages.
motion demandant de
que présente la
permettre à un témoin
technologie de
Ainsi,
après
avoir
été
de 78 ans, résidant en
de
trouver
Floride et aux prises avec vidéoconférence, elle contraint
de nombreux problèmes
compte également un nouveau mode de
de santé, de comparaitre
bien des avantages. fonctionnement, le Tribunal
devra maintenant décider
par vidéoconférence. La
lesquelles de ces mesures
formation a accueilli la
devront être abandonnées une fois que
motion, et, à la demande des avocats des
les audiences en personne pourront
deux parties, le témoignage a été recueilli
reprendre, et lesquelles, ayant amélioré
dans le bureau d’un auditeur officiel en
l’accessibilité, la rentabilité, l’efficacité
Floride, en présence de tous les avocats.
et la convivialité pour toutes les parties
concernées, devraient être préservées.
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Membres

qui ont contribué au Tribunal en 2020

Greffe du Tribunal
David A. Wright (président jusqu’à novembre 2020)
Malcolm M. Mercer (président depuis novembre 2020)
Vashti Ramsukh (adjointe exécutive)
Lisa Mallia, Joe Zaffino (avocats du Tribunal)
Celia Lieu (greffière)
Ivy Johnson (coordonnatrice des communications)
Leah McCoy (administratrice du Tribunal)
Romeo Benedicto, Sochima Egbeocha, Chloé Dussarrat, Eileen
Bright (coordonnateurs de la gestion des dossiers)
Shalini Vyas (coordonnatrice des horaires)
Erik Eide (coordonnateur des publications)

Direction du Comité du Tribunal
Isfahan Merali (présidente jusqu'à aout 2020)
Julia Shin Doi (vice-présidente jusqu'à aout 2020, présidente depuis aout 2020)
Ryan Alford (vice-président depuis aout 2020)
Marian Lippa (vice-présidente depuis aout 2020)

Comité du Tribunal
Larry Banack, Jack Braithwaite, Jared Brown, Jean-Jacques Desgranges, Paul
M. Cooper, John Fagan, Michael LeSage, Malcolm M. Mercer (d'office), C.
Scott Marshall, Barbara Murchie, Geneviève Painchaud, Gina Papageorgiou,
Lubomir Poliacik, Chi-Kun Shi, Tanya Walker, David A. Wright (d'office)
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Membres

qui ont contribué au Tribunal en 2020

Table ronde du président concernant les pratiques
David A. Wright, Celia Lieu, Ivy Johnson, Blair Bowen, Ian Godfrey,
Louise A. Hurteau, Nadia Liva, Marcy Segal, Ian R. Smith, Glenn M.
Stuart, William Trudell, Matthew Wilton, Amanda Worley

Direction du Tribunal
David A. Wright (président jusqu’à novembre 2020)
Malcolm M. Mercer (président depuis novembre 2020)
Paul M. Cooper (vice-président, Section de première instance)
Gina Papageorgiou (vice-présidente, Section d’appel jusqu’à mai 2020)
Barbara J. Murchie, (vice-présidente, Section d’appel depuis mai 2020)

Arbitres du Tribunal
Andrea Alexander, Ryan Alford, Raj Anand, Larry Banack, S. Margot Blight,
Jack Braithwaite, Christopher D. Bredt, Robert Burd, Murray Walter Chitra,
Thomas G. Conway, Jean-Jacques Desgranges, Teresa Donnelly, W. Paul Dray,
Seymour Epstein, Etienne Esquega, Sam Goldstein, Jacqueline M. Harper,
Philip Horgan, Shayne Kert, Eva Krangle, Vern Krishna,Shelina Lalji, Barbara
A. Laskin, Cheryl Lean, Margaret Leighton, Kathleen Lickers, Marian Lippa,
Michelle M. Lomazzo, Cecil Lyon, Sabita Maraj, C. Scott Marshall, Anna
Mascieri-Boudria, Isfahan Merali, Ross W. Murray, W. Andrew Oliver, Geneviève
Painchaud, Lubomir Poliacik, Geoff Pollock, Maurice A. Portelance, Brian L. Prill,
Jonathan Rosenthal, Linda R. Rothstein, Frederika M. Rotter, Clayton Ruby, Jay
Sengupta, Chi-Kun Shi, Julia Shin Doi, Megan E. Shortreed, Anne E. Spafford,
John F. Spekkens, Harvey T. Strosberg, Marilyn J. Thain, Tanya Walker, Peter
C. Wardle, Doug Wellman, Eric Whist, Alexander Wilkes, Bradley H. Wright
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Coordonnées
Adresse
Tribunal du Barreau
Bureau 402
375, avenue University
Toronto (Ontario)
M5G 2J5

Téléphone
416 947-5249

Sans frais
1 800 668-7380, poste 5249

Télécopieur
416 947-5219

Courriel
tribunal@lso.ca
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