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Ministère des Services  
au public et aux entreprises

Comment devenir notaire – 
pour avocats et parajuristes

Qui Les avocats et les parajuristes qui sont membres en règle du Barreau de l’Ontario peuvent soumettre une 
demande pour devenir notaires en Ontario.

Quand Le processus de demande peut commencer une fois que la personne a son permis d’exercer en Ontario. 
Un notaire peut commencer à authentifier des documents une fois qu’il reçoit son certificat de nomination 
par courrier du bureau du Service des documents officiels (SDO).

Quoi En tant que notaire, vous pouvez authentifier des serments, signer des affidavits et authentifier des 
documents en tant que copies véritables d’originaux. Il s’agit d’une nomination à vie qui coûte aux avocats 
et parajuristes non gouvernementaux la somme unique de 145 $.

Processus de demande de nomination en tant que notaire

Remarque : Les demandeurs peuvent également envoyer leur formulaire dûment rempli par la poste, accompagné 
de leur paiement.

Liste de vérification du notaire

Renseignements en ligne
•  Consultez la section « Options d’aide » du Répertoire central des formulaires pour trouver une solution à 

tout problème rencontré en lien avec les formulaires.
•  Afin d’évider que votre certificat de nomination ne soit endommagé, veuillez fournir une adresse postale 

où il y a suffisamment d’espace dans la boîte aux lettres pour recevoir de grandes enveloppes.
•  Le SDO n’accepte pas les demandes par télécopieur.

Pour les demandes en ligne
•  Vous recevrez un courriel de confirmation de la part du SDO au moment de la soumission de votre 

demande.
•  Assurez-vous d’envoyer rapidement un chèque ou un mandat poste comprenant votre numéro du Barreau 

et numéro de référence de votre demande pour permettre le traitement de votre demande.

Spécimen de sceau estampé et de signature
•  Pour vous assurer que votre spécimen de sceau est accepté par le SDO, vérifiez que le sceau soumis :

•  est en relief (et non un timbre);
•  comprend votre nom qui correspond à celui de votre certificat de notaire;
•  comprend les mots « Ontario » et « notaire ».

•  Le SDO ne pourra pas valider des documents authentifiés provenant de notaires qui n’ont pas soumis leur 
spécimen de signature et de sceau.

Coordonnées
Service des documents officiels 
Rez-de-chaussée 
222, rue Jarvis 
Toronto (Ontario) 
M7A 0B6

416-325-8416
official.documents@ontario.ca
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 17 h 00 
(sauf les jours fériés)

mailto:official.documents@ontario.ca
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Comment devenir notaire – pour avocats et parajuristes
Qui         Les avocats et les parajuristes qui sont membres en règle du Barreau de l’Ontario peuvent soumettre une demande pour devenir notaires en Ontario.
Quand         Le processus de demande peut commencer une fois que la personne a son permis d’exercer en Ontario. Un notaire peut commencer à authentifier des documents une fois qu’il reçoit son certificat de nomination par courrier du bureau du Service des documents officiels (SDO).
Quoi         En tant que notaire, vous pouvez authentifier des serments, signer des affidavits et authentifier des documents en tant que copies véritables d’originaux. Il s’agit d’une nomination à vie qui coûte aux avocats et parajuristes non gouvernementaux la somme unique de 145 $.
Processus de demande de nomination en tant que notaire
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.notaryPublic.sectionHeader.somExpression)
Processus de demande de nomination en tant que notaire
Processus de demande de nomination en tant que notaireÉtape 1 : Êtes-vous admissible pour devenir notaire? Vérifiez votre admissibilité sur Ontario.ca.Étape 2 : Lorsque vous êtes prêt, téléchargez le formulaire de demande en ligne à partir du Répertoire central des formulaires.Étape 3 : Remplissez la demande (en y inscrivant vos nom légal, matricule du Barreau, date d’admission au Barreau ou d’obtention du permis de parajuriste et coordonnées).Étape 4 : Soumettez le formulaire en cliquant sur le bouton « soumettre » du formulaire et vérifiez l’obtention d’un courriel de confirmation dans votre boîte de messagerie.Étape 5 : Préparez votre paiement (chèque ou mandat poste) libellé à l’ordre du « ministre des Finances » avec votre numéro du Barreau et numéro de confirmation dans la section Notes. Envoyez par la poste au SDO, 222, rue Jarvis, Toronto (Ontario) M7A 0B6.Étape 6 : Une fois le paiement reçu, l’équipe du SDO examine et approuve la demande et envoie le certificat par la poste avec un formulaire pour la soumission du spécimen de votre sceau.Étape 7 : Afin que le Service des documents officiels reconnaisse votre travail d’authentification, vous devez soumettre le formulaire dûment rempli pour le spécimen de votre sceau.Étape 8 : Assurez-vous que le sceau fourni est en relief et comprend les mots « Ontario » et « Notaire », ainsi que votre nom légal qui correspond au nom fourni dans le formulaire de demande.
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Remarque : Les demandeurs peuvent également envoyer leur formulaire dûment rempli par la poste, accompagné de leur paiement.
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Renseignements en ligne
•          Consultez la section « Options d’aide » du Répertoire central des formulaires pour trouver une solution à tout problème rencontré en lien avec les formulaires.
•          Afin d’évider que votre certificat de nomination ne soit endommagé, veuillez fournir une adresse postale où il y a suffisamment d’espace dans la boîte aux lettres pour recevoir de grandes enveloppes.
•          Le SDO n’accepte pas les demandes par télécopieur.
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Pour les demandes en ligne
•          Vous recevrez un courriel de confirmation de la part du SDO au moment de la soumission de votre demande.
•          Assurez-vous d’envoyer rapidement un chèque ou un mandat poste comprenant votre numéro du Barreau et numéro de référence de votre demande pour permettre le traitement de votre demande.
Ruban
..\Picture9_new1.jpg
Spécimen de sceau estampé et de signature
•          Pour vous assurer que votre spécimen de sceau est accepté par le SDO, vérifiez que le sceau soumis :
•          est en relief (et non un timbre);
•          comprend votre nom qui correspond à celui de votre certificat de notaire;
•          comprend les mots « Ontario » et « notaire ».
•          Le SDO ne pourra pas valider des documents authentifiés provenant de notaires qui n’ont pas soumis leur spécimen de signature et de sceau.
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Service des documents officiels
Rez-de-chaussée
222, rue Jarvis
Toronto (Ontario)
M7A 0B6
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Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de8 h 30 à 17 h 00
(sauf les jours fériés)
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