
Professional Liability Claims Fund Contribution 
Exemption Form 

I, , claim an exemption from the contribution 
 to the Professional Claims Fund under subsection 19(3) of The Legal Profession Act for one year commencing July 1, 
2022 to June 30, 2023 (or from                                                                                  to June 30, 2023). 

Complete either section A or section B below. 

A. Manitoba Lawyers Employed by the Government of Manitoba/Federal Government/Municipality

1. I am a lawyer employed exclusively by (check one):

 The Government of Manitoba (specify department):

 Government Agency, except The Legal Aid Services Society of Manitoba, where all the
membersof the board of management, board of directors or governing board, are appointed 
by an Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council (specify agency):

 A municipality (specify):

 The Federal Government (specify department):

2. I do not practise law in Manitoba outside the scope of this employment.

B. Members Resident and Practising in Another Canadian Jurisdiction

1. I am a member in good standing of the Law Society of  with a current 
practising certificate in that jurisdiction.

2. I have current professional liability coverage in the above jurisdiction of at least $1,000,000.00 per
occurrence which coverage will provide protection for any act or omission by me arising out of professional
services I may perform within Manitoba.  Please attach a Certificate of Insurance from your home
jurisdiction.

3. I do not maintain an office in Manitoba from which I provide legal services on a regular basis.

Date Signature 

Completed document may be emailed to kforbister@lawsociety.mb.ca. 

Note: Law Society Rule 5-33 requires that if you cease to qualify for the exemption under subsection 19(3) 
of The Legal Profession Act you must immediately notify the Chief Executive Officer of your change in 
circumstances. 

mailto:kforbister@lawsociety.mb.ca


Cotisation au Fonds d’indemnisation 
Formulaire d’exemption 

Moi,               , je demande d’être exempté de contribuer au Fonds 
d’indemnisation en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi sur la profession d’avocat pour une période de un an 
allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (ou du                                                                  au juin 2023). 

Compléter la partie A ou la partie B. 

1. Je suis à l’emploi exclusivement de l’un des organismes suivants (cocher la mention applicable):

 Le gouvernement du Manitoba (donner le nom du ministère):

les membres du conseil de gestion, du conseil d'administration ou du conseil de direction sont 
nommés par une loi de l'Assemblée législative ou par la lieutenante-gouverneure en conseil 
(préciser l'agence):

 Une municipalité (donner le nom de la municipalité):

 Le gouvernement fédéral (donner le nom du ministère):

2. Je n’exerce pas le droit au Manitoba, sauf dans le cadre de mon emploi.

B. Membres qui résident et exercent le droit dans une autre province ou un territoire du Canada

1. Je suis membre en règle du Barreau  et titulaire d’un certificat 
d’exercice valide délivré dans la province ou le territoire.

2. Je bénéficie dans la province ou le territoire d’une couverture de responsabilité pour faute professionnelle
d’au moins 1 000 000,00 $ par événement, cette couverture de responsabilité s’appliquant à tout geste –
acte ou omission – lié aux activités professionnelles que je pourrais accomplir au Manitoba. Joindre un
certificat d’assurance délivré dans votre province ou votre territoire de résidence.

3. Je n’ai pas de bureau au Manitoba où je fournis des services juridiques d’une façon régulière.

Date Signature 

Documents dûment remplis peuvent être envoyés par courriel à kforbister@lawsociety.mb.ca. 

Note: La règle 5-33 de la Société du Barreau prévoit que si vous cessez de satisfaire aux conditions vous 
donnant droit à une exemption en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi sur la profession d’avocat, vous 
devez informer sans délai le directeur général de tout changement de votre situation. 

A. Avocats du Manitoba à l’emploi du gouvernement du Manitoba, du gouvernement fédéral ou d’une municipalité

 Agence gouvernementale, à l'exception de la Société d'aide juridique du Manitoba, dont tous
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