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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Services 
au public et aux entreprises
Demande de nomination 
en tant que notaire – 
avocates/avocats et parajuristes seulement
Instructions
Redevance : 145,00 $	VEUILLEZ JOINDRE À VOTRE DEMANDE UN CHÈQUE OU MANDAT DE CE MONTANT À L’ORDRE DU MINISTRE DES FINANCES
Options de soumission :         
En ligne - Utilisez le bouton « Soumettre » pour envoyer votre demande par courriel, et postez le paiement à l’adresse ci-dessous.
Par courrier/en personne - Imprimez cette demande et envoyez-la par la poste ou déposez-la avec un chèque ou mandat à l’adresse ci-dessous.
Retourner à :         Service des documents officiels
Direction du développement des activités et des services opérationnels
Services communs de l’Ontario
Ministère des Services au public et aux entreprises
Rez-de-chaussée
222, rue Jarvis 
Toronto ON  M7A 0B6
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
1. Renseignements essentiels
Je suis *
Je soussignée/soussigné,
hereby make application
demande par la présente à être nommée/nommé NOTAIRE dans et pour la province de l’Ontario.
Avez-vous changé de nom depuis votre admission au barreau? *
Avez-vous changé de nom depuis l’obtention de votre premier permis de parajuriste? *
Avez-vous changé de nom depuis votre nomination au Barreau ou l’obtention de votre permis de parajuriste? *
Si oui, veuillez remplir la section 2. Sinon, allez à la section 3.
2. Renseignements sur le changement de nom
Note : Les changements de nom doivent être enregistrés et approuvés par le Barreau de l’Ontario avant l’enregistrement en tant que notaire, sinon, le changement de nom ne sera pas reconnu.
3. Coordonnées
2. Coordonnées
Note : Votre sceau notarial gravé doit être commandé auprès d’une entreprise spécialisée, après avoir reçu votre certificat de ce bureau. Le sceau doit porter le nom qui figure sur le certificat et spécifier Notaire/Notary Public et Ontario. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site https://www.ontario.ca/fr/page/comment-devenir-notaire-avocats-de-lontario.
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur les notaires, LRO 1990, c N.6 et seront utilisés à des fins de correspondance. Le Service des documents officiels tient un registre de tous les notaires de la province de l’Ontario. Pour de plus amples informations concernant la collecte de renseignements personnels, veuillez contacter le Service des documents officiels, par téléphone au 416-325-8416 ou à l’adresse postale indiquée ci-dessus.
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