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Date:          April 1, 2020 

      

To:   Licensed Insolvency Trustees 

 

 

Subject: Directive No. 1R6,  
Counselling in Insolvency Matters  

 

 
The Office of the Superintendent of 
Bankruptcy (OSB) has amended Directive 
No. 1R5, Counselling in Insolvency Matters.  

 
 

Purpose 

 

Following the coming-into-force of 
Directive No. 1R5, Counselling in 
Insolvency Matters, the OSB received 
comments on paragraph 18 of the Directive. 

Licensed Insolvency Trustees (LITs) and 
BIA Insolvency Counsellors, primarily those 
servicing remote areas, expressed concerns 
regarding the limitation that only LITs 

conduct telephone counselling or in-person 
counselling in offices other than those 
provided by the Directive. 
 

 
 
 
The OSB recognizes that in remote areas of 

the country, telephone counselling and in-
person counselling conducted in offices 
other than those provided by the Directive 
are often the only feasible options for some 

debtors. Furthermore, many LIT firms have 
adopted a business model where BIA 
Insolvency Counsellors conduct most 
insolvency counselling.    

Date :        Avril 1 2020 

 

À :              Syndics autorisés en 

insolvabilité  

 

Objet :        Instruction no 1R6,  
Consultations en matière 

d’insolvabilité.  

 
Le Bureau du surintendant des faillites 
(BSF) a modifié l’instruction no 1R5, 
Consultations en matière d’insolvabilité.  

 
 

Objet 
 

Par suite de l’entrée en vigueur de 
l’instruction no 1R5, Consultations en 
matière d’insolvabilité, le BSF a reçu des 
commentaires concernant le paragraphe 18 

de l’instruction. Les syndics autorisés en 
insolvabilité (SAI) et les conseillers en 
insolvabilité au titre de la LFI, 
principalement ceux qui offrent des services 

dans les régions éloignées, se sont dits 
préoccupés par la limitation selon laquelle 
seuls les SAI peuvent offrir les services de 
consultation par téléphone et en personne 

dans des bureaux autres que ceux prévus 
dans l’instruction. 
 
Le BSF est conscient que les services de 

consultation par téléphone et en personne 
dans des bureaux autres que ceux prévus 
dans l’instruction constituent souvent la 
seule option possible pour certains débiteurs 

dans les régions éloignées du pays. En outre, 
selon le modèle d’affaires adopté par de 
nombreux bureaux de SAI, les conseillers en 
insolvabilité au titre de la LFI tiennent la 
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Amendments to Directive No. 1R5  
 
The OSB wants to ensure that the Directive 

provides LITs and BIA Insolvency 
Counsellors reasonable flexibility to offer 
services adapted to debtors’ needs, and that 
regional and professional realities are 

reflected. In light of this, paragraph 18 of the 
Directive has been amended to provide LITs 
with the flexibility to have their BIA 
Insolvency Counsellors deliver insolvency 

counselling by telephone or at a location 
other than the LIT or the third-party BIA 
Insolvency Counsellor’s office provided that 
the requirements of the Directive are met.  

 
 
 
 

 
 

Coming into Force  
 

Directive No. 1R6 will come into force on 
the date it is signed, and BIA Insolvency 
Counsellors are authorized to conduct 
insolvency counselling by telephone or at a 

location other than the LIT or third-party 
BIA Insolvency Counsellors office provided 
that the requirements of the Directive are 
met. However, when BIA Insolvency 

Counsellors provide counselling in this 
manner, LITs should delay the submission of 
the Reporting Forms until their insolvency 
software has been updated. 

 
 
 
 

 
 
 

plupart des séances de consultation en 
matière d’insolvabilité. 
 

 

Modifications à l’instruction no 1R5  
 
Le BSF veut s’assurer que l’instruction 

procure aux SAI et aux conseillers en 
insolvabilité au titre de la LFI la marge de 
manœuvre nécessaire pour offrir des 
services adaptés aux besoins des débiteurs et 

qu’elle reflète les réalités régionales et 
professionnelles. C’est pourquoi il a modifié 
le paragraphe 18 de l’instruction afin de 
donner aux SAI la marge de manœuvre 

nécessaire pour laisser leurs conseillers en 
insolvabilité au titre de la LFI offrir des 
services de consultation en matière 
d’insolvabilité par téléphone ou à un endroit 

autre que le bureau du SAI ou du tiers 
conseiller en insolvabilité au titre de la LFI, 
à condition que les exigences de 
l’instruction soient respectées. 

 
 

Entrée en vigueur 
 

L’instruction no 1R6 entrera en vigueur dès 
sa signature, et les conseillers en 
insolvabilité au titre de la LFI sont autorisés 
à tenir des séances de consultation par 

téléphone ou dans un bureau autre que celui 
du SAI ou d’un tiers conseiller en 
insolvabilité enregistré au titre de la LFI, à 
condition que les exigences de l’instruction 

soient respectées. Cependant, lorsque les 
conseillers en insolvabilité au titre de la LFI  
tiennent des séances de consultation de cette 
façon, les SAIs devraient attendre que leur 

logiciel d’insolvabilité ait été mis à jour 
avant de déposer leurs formulaires de 
rapport.  
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Elisabeth Lang 

Superintendent of Bankruptcy / Surintendante des faillites 
 
 

Enquiries 

 
If you require further information regarding 

this Directive, please do not hesitate to 
contact the OSB Regulatory Affairs . 
 
Att.                                                                                                                                            

Demandes de renseignements 

 
Si vous avez des questions concernant la 

présente instruction, veuillez communiquer 
avec les Affaires réglementaires du BSF. 
 
p.j. 

mailto:ic.osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf.ic@canada.ca
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