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Standing Committee on Ethics 
and Professional 

Responsibility 

 Comité permanent de 
déontologie et de 

responsabilité professionnelle 

WHEREAS the Ethics and Professional Issues 

Committee was established as a Standing 

Committee in 1993 to deal with the ethical and 

professional issues challenging the legal 

profession; 

 ATTENDU QUE le Comité de déontologie et des 

questions professionnelles a été créé en 1993 à 

titre de comité permanent afin de composer avec 

les questions déontologiques et professionnelles 

auxquelles doit faire face la profession juridique; 

WHEREAS the Committee has no official 

mandate, but its role has evolved informally to 

include identifying and studying issues relating  

to ethics and professional responsibility, 

providing practice tools to assist lawyers, and 

recommending changes to the CBA Code of 

Professional Conduct; 

 ATTENDU QUE le Comité n’a pas de mandat 

officiel, mais que son rôle a connu une évolution 

informelle de manière à désormais comprendre 

l’identification et l’examen des enjeux se 

rapportant à la déontologie et à la responsabilité 

professionnelle, l’élaboration d’outils qui 

pourront aider les juristes dans leur pratique, et la 

recommandation de modifications au Code de 

déontologie professionnelle de l’ABC; 

BE IT RESOLVED THAT:  QU'IL SOIT RÉSOLU QUE : 

(a) The name of the Ethics and Professional 

Issues Committee be changed to the Ethics 

and Professional Responsibility Committee; 

and 

 (a) Le Comité de déontologie et des questions 

professionnelles soit désormais connu sous le 

nom de « Comité de déontologie et de 

responsabilité professionnelle »; et 

(b) Terms of reference for the Committee be 

added to Article 9 of the CBA Regulations as 

follows: 

 (b) Le texte du mandat du Comité soit ajouté à 

l’article 9 des Règlements de l’ABC comme 

suit : 

“The Ethics and Professional Responsibility 

Committee is dedicated to fostering and 

advancing ethical and professional conduct 

and standards in the legal profession.  It is 

responsible for identifying and studying 

 « Le Comité de déontologie et de 

responsabilité professionnelle se consacre à la 

promotion et à l’avancement, au sein de la 

profession juridique, de conduites et de 

normes éthiques et professionnelles. Le 
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issues relating to ethics and professional 

responsibility, recommending changes to the 

CBA Code of Professional Conduct, and 

developing practice tools to assist lawyers in 

identifying and fulfilling their professional 

responsibilities.” 

Comité est responsable de l’identification et 

de l’examen d’enjeux se rapportant à la 

déontologie et à la responsabilité 

professionnelle. Il recommande les 

modifications au Code de déontologie 

professionnelle de l’ABC, et élabore 

différents outils qui pourront aider les juristes 

dans leur pratique à identifier leurs 

responsabilités professionnelles et à s’en 

acquitter. » 

Certified true copy of a resolution carried by the 
Council of the Canadian Bar Association at the 

Annual Meeting held in Dublin, Ireland, 
August 15-16, 2009. 

 Copie certifiée d’une résolution adoptée, par le 
Conseil de l’Association du Barreau canadien, lors 

de son Assemblée annuelle, à Dublin, Irlande  
les 15 et 16 août 2009. 
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