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Objet : Bureaux d’enregistrement immobilier qui acceptent le nouveau guichet central de 
demandes de correction de NIP et d’approbation préalable par courriel  
 
Au cours des deux dernières années, le directeur des droits immobiliers, Jeff Lem, a invité à 
tour de rôle 31 bureaux d’enregistrement immobilier (BEI) à participer à un nouveau projet 
emballant permettant à leurs clients professionnels de leurs territoires respectifs d’envoyer leurs 
demandes de correction de NIP et d’approbation préalable à une adresse courriel centralisée :  
 
LROclientSubmit@ontario.ca  
 
Les (i) corrections de NIP, (ii) les approbations préalables de documents complexes et autres 
demandes qui étaient auparavant soumises au personnel du bureau d'enregistrement 
immobilier au téléphone ou en personne sont maintenant acceptées à cette adresse courriel. Il 
est maintenant possible d’envoyer par courriel les demandes de service de ce type, 
accompagnées de copies numérisées de toutes les pièces à l’appui, qui seront traitées 
rapidement par une équipe de spécialistes provenant de toutes les régions de la province.  
 
Ce projet se poursuivra avec l’ajout de un ou deux BEI par mois. C’est pourquoi, par souci de 
commodité, nous joignons des documents qui vous permettront de vérifier quels sont les BEI qui 
offrent ce service de courriel et ceux qui continueront d’utiliser la méthode traditionnelle jusqu’à 
nouvel ordre, c’est-à-dire l’envoi par télécopieur des demandes de correction de NIP ou 
d’approbation préalable.  
 
Le service courriel centralisé sera offert à tous les clients de la province au cours de 2017. D’ici 
là, les clients de Teranet peuvent obtenir des mises à jour en coordonnées Teraview ou Teranet 
Express.  
 
Cordialement,  
 
L’équipe du Réseau d’assistance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministry of Government 
and 
Consumer Services 
 
ServiceOntario 
 
Central Production and 
Verification Services Branch  
 
20 Dundas Street West, 4th 
Floor 
Toronto ON M5G 2C2 
LROclientSubmit@ontario.ca 

Ministère des  
Services gouvernementaux  
et des Services aux 
consommateurs 
 
ServiceOntario 
 
Direction des services centraux de 
production et de vérification 
 
20, rue Dundas Ouest, 4e étage 
Toronto ON M5G 2C2 
LROclientSubmit@ontario.ca 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT FONCIER 
 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT 

Personne-ressource  

Organisation/entreprise  

No de téléphone  

Adresse courriel  
 

INFORMATION À FOURNIR 

Nom du BEI   No du BEI  

No(s) de NIP 
 

 

No d’enregistrement 

(avec préfixe) 

 
 
 

Problème/Question (précisez) : 

 

INSTRUCTIONS POUR L’ENVOI DU COURRIEL 

 

Envoyez une copie du formulaire dûment rempli en y joignant tous les documents à 
l’appui à : LROclientSubmit@ontario.ca 

Exemples 

 imprimé du NIP actuel  

 document en préparation 

 matériel/pièce à l’appui 

MESURE REQUISE (une seule) 

Une seule demande par formulaire 

Correction du NIP - Description  

Correction du NIP - Document   

Approbation préalable   

Demande d’information  

Non-converti   

Droit de dérogation  

Documents de la Couronne  

Exemption des plans de référence   

Remboursement des recettes 
(Joindre le formulaire de recommandation relative à la 

demande de remboursement) 
 

 

 

Central Division 
ServiceOntario 
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BEI du Réseau d’assistance qui acceptent des 
demandes à LROClientSubmit@ontario.ca, 

au 03 juillet 2017 

1 Algoma (Sault Ste. Marie) 

4 Ottawa 

6 Cochrane 

8 Dundas (Morrisburg) 

12  Essex (Windsor) 

14 Glengarry (Alexandria) 

15 Grenville (Prescott) 

16 Grey (Owen Sound) 

19 Haliburton (Minden) 

22 Huron (Goderich) 

23 Kenora 

24 Kent (Chatham) 

25 Lambton (Sarnia) 

31 Manitoulin (Gore Bay) 

35 Muskoka (Bracebridge) 

36 Nipissing (North Bay) 

39 Northumberland (Cobourg) 

41 Oxford (Woodstock) 

42 Parry Sound 

44 Perth (Stratford) 

45 Peterborough 

46 Prescott (Hawkesbury) 

48 Rainy River (Fort Frances) 

49 Renfrew (Pembroke) 

50 Russell (Embrun) 

52 Stormont (Cornwall) 

53 Sudbury 

54 Timiskaming (Haileybury) 

55 Thunder Bay 

61 Wellington (Guelph) 

65 York (Aurora) 
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BEI qui continuent d’utiliser le télécopieur pour les  
corrections de NIP et les approbations préalables, 

au 03 juillet 2017 
 

Pour toutes demandes aux BEI qui continuent d’utiliser le télécopieur 
pour les  corrections de NIP et les approbations préalables, veuillez 

utiliser le numéro de télécopieur ici-bas. 
 

No BEI Bureau d’enregistrement immobilier No de télécopieur 

2 BRANT (Brantford)  
519-752-0273 

3 BRUCE (Walkerton) 
519-881-2322 

7 DUFFERIN (Orangeville) 
519-941-6444 

11 ELGIN (St. Thomas) 
519-631-8182 

13 FRONTENAC (Kingston) 
613-548-6766 

18 HALDIMAND (Cayuga) 
905-772-0105 

20 HALTON (Milton) 
905-864-3549 

21 HASTINGS (Belleville)  
613-968-3026 

27 LANARK (Almonte) 613-256-0940 

28 LEEDS (Brockville) 613-345-7390 

29 LENNOX (Napanee) 613-354-1474 

30 et 59 
NIAGARA NORTH & SOUTH  

(St. Catharines) 
905-684-5874 

33 MIDDLESEX (London)    519-675-7611 

37 NORFOLK (Simcoe) 519-426-9627 

40 DURHAM (Whitby) 905-665-5247 

43 PEEL (Brampton)    905-874-4012 

47 PRINCE EDWARD (Picton) 613-476-7908 

51 SIMCOE (Barrie) 705-725-7232 

57 VICTORIA (Lindsay) 705-324-6290 

58 WATERLOO (Kitchener) 519-571-6067 

62 WENTWORTH (Hamilton)  905-521-7505 

66 TORONTO lro66fax@ontario.ca  
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