
 
 

    
    

   

 
  
 

  
        

    
    

  
  

   

 
   

  

   
  

   
     

     
    
    
    
     
  

      
 

     
      

     
  

 

   
 

   
  

  
     

   
  

 
   

 CSP16 12/2018 

BARREAU DE L’ONTARIO 
PROGRAMME D’AGRÉMENT DES SPÉCIALISTES 
130, RUE QUEEN OUEST, TORONTO ON M5H 2N6 
TÉLÉPHONE 416 947-3414 | CERTSPEC@LSO.CA 

PROGRAMME D’AGRÉMENT DES SPÉCIALISTES 
Normes d’agrément 
Droit immobilier 

Définition de la spécialisation en droit immobilier 
1. La pratique du droit immobilier est la pratique du droit qui traite des sujets liés aux intérêts immobiliers

incluant, sans s’y limiter : les transports de biens immobiliers et d’autres propriétés qui y sont liées, les
recherches de titres et autres recherches qui y sont liées, les baux, les servitudes, les condominiums,
les coopératives et autres formes de propriété conjointe, les hypothèques et la réalisation des droits
hypothécaires, le zonage et l’aménagement du territoire, l’aménagement immobilier et le financement,
les litiges et les recours en matière immobilière et la détermination des droits immobiliers.

Désignation 
2. Tout requérant ayant obtenu l’agrément de spécialiste en droit immobilier peut être identifié comme

suit : Spécialiste agréé (droit immobilier).

Obtenir l’agrément de spécialiste en droit immobilier 
3. Les requérants doivent se conformer aux exigences relatives à l’agrément énoncées dans les

politiques administratives régissant le programme d’agrément des spécialistes (« les politiques »), tout
particulièrement celles qui sont liées à ce qui suit :

• Le nombre minimal d’années de pratique et l’expérience récente ;
• L’importance de l’engagement dans le domaine de spécialisation ;
• Le perfectionnement professionnel ;
• Les références ;
• Les normes professionnelles ;
• Les frais de demande.

4. Les requérants doivent se conformer aux exigences qui suivent pour faire la preuve de l’importance
de leur engagement en droit immobilier :

a) Avoir consacré en moyenne au moins 30 % de leur pratique au droit immobilier au cours de leurs
cinq (5) années d’expérience récente ;

b) Pendant leurs cinq (5) années d’expérience récente, avoir acquis une expérience étendue et
variée et une maitrise des règles juridiques et des procédures de fond en matière de droit
immobilier et s’être conformé aux exigences sur l’expérience en droit immobilier énoncées ci
dessous.

5. Dans le cas où l’expérience d’un requérant ne satisferait pas tout à fait aux exigences, le requérant
peut demander au Barreau de reconnaitre, dans son cas, l’existence de circonstances individuelles ou
de compétences reliées (hors pratique). Seront prises en considération l’une des circonstances
suivantes où le requérant :

a) A limité sa pratique à un sujet particulier du droit immobilier ou a pris part à des enjeux d’une
longueur et d’une complexité hors de l’ordinaire au cours des années récentes ;

b) A entamé des travaux de cours avancés ou accompli des activités reliées comme :
l’enseignement, l’écriture de livres ou d’articles aux fins de publication, des études
postuniversitaires ou autres, participation dans l’élaboration ou la présentation de programmes de
perfectionnement professionnel, recherche, participation au processus d’élaboration des
politiques, rédaction de lois ou actes, participation, comme membre actif, au sein de commissions
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

ou de tribunaux ou comme directeur de quelque organisation reliée au droit immobilier, ou toute 
autre expérience qui, de l’avis du requérant, est pertinente à sa demande. 

Le requérant qui demande que le paragraphe ci-dessus soit appliqué à sa demande doit y joindre, 
en plus d’une brève description de sa pratique tel qu’exigé par le paragraphe 6 : 

c)	 Une description détaillée des circonstances individuelles ou des compétences reliées (hors
pratique) ;

d)	 Des références provenant des établissements ou organisations dont il tire son expérience, des
références provenant de pairs, des échantillons d’écrits ou de recherche et une liste complète de
ses publications.

6.	 Tous les requérants doivent joindre à leur demande une brève description (moins de 100 mots) de la
nature de leur pratique en relation avec le domaine de spécialisation.

Expérience en droit immobilier 
7.	 Au cours de ses cinq (5) années d’expérience récente, le requérant doit avoir effectué :

a) toutes les tâches énumérées dans les exigences primordiales ci-dessous ;

b) un total d’au moins cinquante (50) tâches dans au moins trois (3) des six (6) catégories
d’exigences supérieures en pratique de l’immobilier énumérées ci-dessous ; et

c) un total d’au moins quarante-deux (42) tâches parmi les exigences supérieures énumérées ci
dessous.

8.	 Nous demandons au requérant d’indiquer, en cochant (√) les tâches qu’il choisit parmi les catégories 
d’exigences supérieures ci-dessous pour faire la preuve de son expérience en droit immobilier, et de 
joindre les normes dans sa trousse de demande ainsi que tout renseignement supplémentaire exigé 
par les normes.

9.	 Le Barreau reconnait que les éléments énumérés ne sont pas tous de la même complexité et prendra
ce fait en considération. De plus, le Barreau prendra en considération les circonstances particulières à
chaque requérant conformément au paragraphe 5 ci-dessus lors de son évaluation d’une demande.

a) Exigences primordiales
1.	 Conventions d’achat et de vente

☐	 Préparation, étude et négociation de conventions d’achat et de vente

2.	 Recherches de titre
☐	 Étude et interprétation des recherches de titre

3.	 Réquisitions
☐	 Rédaction de réquisitions et prise d’acte de réquisitions

4.	 Arpentage et plans qui y sont reliés
☐	 Étude et interprétation de l’arpentage, des plans de lotissement, des plans de renvoi et

d’autres plans 

5.	 Règlementation en matière de lotissement
☐	 Conseils aux clients sur l’incidence de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O.

1990, chap. P.13 (« Loi sur l’aménagement du territoire ») sur une transaction 
☐	 Étude de la conformité à la règlementation en matière de lotissement et à la Loi sur

l’aménagement du territoire avec les clients 

6.	 Financement
☐	 Préparation et étude des hypothèques et des autres documents liés aux suretés et

opinion au prêteur 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

7. Préparation en vue de la clôture
☐	 Préparation ou étude des documents requis pour la clôture
☐	 Rencontre et conseils aux clients avant la clôture
☐	 Organisation et gestion des fonds des clients

8.	 Clôture de la transaction
☐	 Surveillance ou clôture de la transaction

9.	 Recours
☐	 Conseils aux clients sur les recours

10.	 Assurances de titres
☐	 Conseils aux clients au sujet des méthodes pour assurer un titre incluant assurances de

titre lorsqu’indiqué 

11.	 Établissement de rapports sur transaction
☐	 Rapports sur transactions

12.	 Baux
☐	 Préparation ou étude de baux

b) Exigences supérieures en pratique de l’immobilier

Catégorie 1 : Hypothèques – commerciales et résidentielles 

☐	 Négociation, préparation ou étude d’une convention de prêt ou d’un engagement pour hypothèque
dans trois des cas suivants : 

☐  Immeuble de bureaux
☐  Centre commercial
☐  Centre commercial linéaire pour commerce au détail 
☐  Installation industrielle
☐  Immeuble d’habitation à usage mixte
☐  Duplex ou triplex
☐  Immeuble à appartements
☐  Bienfonds vacant destiné au développement
☐  Hôtel
☐  Installations de loisirs
☐  Parc de stationnement
☐  Maison de soins infirmiers
☐  Maison de retraite
☐  Ferme
☐  Immeuble de magasins autonome
☐  Droits miniers
☐  Immeuble destiné à la médecine
☐  Station-service
☐  Cimetière
☐  Autre – veuillez préciser 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

☐	 Assurer la diligence raisonnable, prendre acte des réquisitions, surveiller la clôture des transactions et 
l’avance de fonds et faire rapport au(x) client(s) lors d’une transaction hypothécaire commerciale 

☐	 Représentation d’un client au cours de la conclusion d’une transaction hypothécaire pour une unité 
condominiale 

☐	 Représentation d’un client au cours de la conclusion d’une transaction hypothécaire pour un 
condominium 

☐	 Représentation d’un client au cours de la conclusion d’une transaction hypothécaire pour un chalet 
☐	 Représentation d’un client au cours de la conclusion d’une transaction hypothécaire pour une 

propriété rurale 
☐	 Représentation d’un client au cours de la conclusion d’une transaction hypothécaire pour une 

coopérative 
☐	 Représentation d’un client au cours de la conclusion d’une transaction hypothécaire pour une fiducie 

nue 
☐	 Conseils aux clients sur les enjeux posés par la fraude 
☐	 Préparation, étude ou conseils sur une garantie 
☐	 Préparation, étude ou conseils sur une débenture ou un acte de fiducie ou des documents liés 
☐	 Préparation, étude ou conseils sur une cession de bail 
☐	 Préparation, étude ou conseils sur une cession de loyers 
☐	 Préparation, étude ou conseils sur un contrat de garantie générale et sur les documents liés à la Loi 

sur les suretés mobilières, L.R.O. 1990, chap. P.10 
☐	 Conseils sur les enjeux liés à la Loi sur les suretés mobilières 
☐	 Négociation ou conseils sur les priorités des charges et préparation ou étude de la documentation 

appropriée (par exemple : convention de concession de priorité ou convention de subordination) 
☐	 Préparation ou étude des documents et du formulaire standard d’hypothèque du prêteur 
☐	 Négociation ou conseils sur les exigences liées à l’environnement relativement à la transaction 

hypothécaire 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux liés au prêt à une fiducie nue 
☐	 Conseils à un client sur les droits au remboursement anticipé dans le contexte d’une hypothèque 
☐	 Conseils à un client sur les dispositions relatives à la transférabilité dans le contexte d’une hypothèque 
☐	 Conseils à un client sur les dispositions « principal exigible sur transport » dans le contexte d’une 

hypothèque 
☐	 Représentation d’un créancier hypothécaire lors de la négociation ou la préparation d’un accord 

contre les troubles de jouissance ou d’une entente tripartite 

Catégorie 2 : Aménagement immobilier et financement 

☐	 Représentation ou conseils à un propriétaire sur la vente d’une propriété aux fins d’aménagement 
immobilier 

☐	 Représentation ou conseils à un promoteur immobilier sur l’aménagement immobilier de propriétés 
résidentielles 

☐	 Représentation ou conseils à un promoteur immobilier sur l’aménagement immobilier de propriétés 
commerciales ou industrielles 

☐	 Représentation ou conseils à un architecte, un ingénieur, un arpenteur, un consultant, un 
entrepreneur ou un sous-traitant impliqués dans un projet d’aménagement immobilier 

☐	 Représentation ou conseils à un client sur le formulaire standard de convention de vente et d’achat 
pour les propriétés individuelles lorsqu’elles sont aménagées 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

☐	 Représentation ou conseils à un client sur la conclusion de transactions de vente ou d’achat de 
propriétés individuelles lorsqu’elles sont aménagées 

☐	 Négociation, préparation ou conseils à un client sur les ententes relatives au contrôle des plans 
d’emplacement 

☐	 Négociation, préparation ou conseils à un client sur les ententes relatives à la gérance de construction 
☐	 Négociation, préparation ou conseils à un client sur les accords de subdivision 
☐	 Négociation, préparation ou conseils à un client sur les ententes d’aménagement 
☐	 Négociation, préparation ou conseils à un client sur les ententes relatives au paiement de taxes 
☐	 Négociation, préparation ou conseils à un client sur les ententes relatives aux redevances 

d’exploitation 
☐	 Négociation, préparation ou conseils à un client sur les ententes relatives aux frais payables avant le 

début des travaux 
☐	 Négociation, préparation ou conseils à un client sur diverses ententes relatives à l’aménagement 

municipal 
☐	 Négociation, préparation ou conseils à un client sur les servitudes pour services publics 
☐	 Représentation ou conseils à un client sur les transactions financières aux fins d’un projet 

d’aménagement 
☐	 Représentation ou conseils à un client sur les enjeux posés par la TVH 
☐	 Représentation ou conseils à un client sur les enjeux ayant trait à TARION 
☐	 Représentation ou conseils à un acheteur lors de l’achat d’une nouvelle propriété résidentielle avec 

maison unifamiliale 
☐	 Représentation ou conseils à un acheteur lors de l’achat d’une nouvelle unité condominiale 
☐	 Conseils à un client sur les limites de protection des sommes déposées en vertu de TARION, sur 

l’assurance-dépôts excessive et sur le  certificat d’achèvement et de possession 
☐	 Conseils à un client sur la remise pour les acheteurs d’une première maison 

Catégorie 3 : Droit immobilier successoral 

☐	 Représentation d’un client lors d’un transfert de propriété en vertu du régime d’enregistrement des 
actes par le fiduciaire d’une succession avec testament en annexe 

☐	 Représentation d’un client lors d’un transfert de propriété en vertu du régime d’enregistrement des 
actes par le fiduciaire d’une succession sans testament en annexe et aux fins de paiement de dettes 

☐	 Représentation d’un client lors d’un transfert de propriété en vertu du régime d’enregistrement des 
actes par le fiduciaire d’une succession sans testament en annexe aux fins de distribution des produits 
de la vente parmi les bénéficiaires 

☐	 Représentation d’un client lors d’un transfert de propriété en vertu du régime d’enregistrement des 
actes par le fiduciaire d’une succession aux bénéficiaires avec ou sans ordonnance judiciaire 

☐	 Représentation d’un client lors d’un transfert de propriété en vertu du régime d’enregistrement des 
actes lorsque la propriété a été dévolue aux bénéficiaires 

☐	 Représentation d’un client lors d’un transfert de propriété au(x) tenant(s) conjoint(s) survivant(s) en 
vertu du régime d’enregistrement 

☐	 Représentation d’un client lors de l’obtention et de l’enregistrement en vertu du régime 
d’enregistrement des actes d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession 
testamentaire avec un testament 

☐	 Représentation d’un client lors de l’obtention et de l’enregistrement en vertu du régime 
d’enregistrement d’un certificat de nomination de fiduciaire de la succession sans testament 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

Représentation d’un client lors d’un transfert de propriété au(x) tenant(s) conjoint(s) survivant(s) en
vertu du système d’enregistrement des droits immobiliers 
Représentation d’un client lors de la préparation d’une demande de transmission enregistrant le
fiduciaire d’une succession sans testament en annexe à titre de propriétaire de la propriété 
Représentation d’un client lors de la préparation d’une demande de transmission enregistrant l’héritier
légal comme propriétaire 
Représentation d’un client lors de la préparation d’une demande de transmission enregistrant le
fiduciaire d’une succession avec testament comme propriétaire 
Représentation d’un client lors de la préparation d’une demande de transmission enregistrant le
bénéficiaire d’un testament (légataire de biens réels) comme propriétaire 
Représentation d’un client lors du transfert d’une propriété en vertu du système d’enregistrement des
droits immobiliers par le fiduciaire d’une succession à des personnes y ayant droit à titre de 
bénéficiaires, avec ou sans ordonnance judiciaire 
Représentation d’un client lors de la vente par les personnes y ayant droit à titre de bénéficiaires avant
que l’intérêt sur biens réels ait été dévolu, avec ou sans ordonnance judiciaire 
Représentation d’un client lors de la vente par les personnes y ayant droit à titre de bénéficiaires
après que l’intérêt de propriété a été dévolu 
Conseils à un client au sujet des droits d’option en vertu de l’article 6 de la Loi sur le droit de la famille,
L.R.O. 1990, chap. F.3 (« Loi sur le droit de la famille ») 
Conseils à un client au sujet d’un transport de propriété dans laquelle un mineur a un intérêt –
Conseils à un client au sujet d’un transport de propriété dont le propriétaire bénéficiaire est une
personne qui souffre d’un handicap mental 

Catégorie 4 : transferts de propriétés rurales ou de chalets 

Négociation, conseils ou préparation d’une convention de vente et d’achat d’un chalet avec enjeux
spécifiques liés à la fosse septique, à l’eau potable et aux droits de passage 
Négociation, conseils ou préparation d’une convention de vente et d’achat d’un bien foncier rural
Représentation d’un client lors de la clôture d’un achat ou d’une vente d’un chalet
Représentation d’un client lors de la clôture d’un achat ou d’une vente d’un bien foncier rural
Conseils à un client au sujet de l’accès à la propriété (chemin ouvert à l’année ou en saison, réserve
pour chemin non ouvert, terres de la Couronne, droit de passage privé ou cédé, Loi sur les chemins 
d’accès, L.R.O. 1990, chap. R.34, accès à l’eau) 
Conseils à un client au sujet des clauses de réserve et d’exclusion liées aux patentes de la Couronne
ou de l’existence d’une réserve pour chemin côtier 
Conseils à un client au sujet de la propriété riveraine ou des droits des riverains
Conseils à un client au sujet des enjeux que posent les eaux navigables

Catégorie 5 : transactions commerciales 

Négociation, préparation ou étude d’une convention de vente et d’achat d’une propriété commerciale
Négociation, préparation ou étude d’une convention de vente et d’achat d’une propriété industrielle
Négociation, préparation ou étude d’une convention d’achat d’actifs
Négociation, préparation ou étude d’une convention d’achat d’actions
Représentation d’un client lors de l’achat ou de la vente de trois des biens suivants :

	  Immeuble de bureaux     
      Centre commercial
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

☐	 Centre commercial linéaire pour commerce au détail 
☐	 Installation industrielle 
☐	 Immeuble d’habitation à usage mixte 
☐	 Duplex ou triplex 
☐	 Immeuble à appartements 
☐	 Bienfonds vacant destiné au développement 
☐	 Hôtel 
☐	 Installations de loisirs 
☐	 Parc de stationnement 
☐	 Maison de soins infirmiers 
☐	 Maison de retraite 
☐	 Ferme 
☐	 Immeuble de magasins autonome 
☐	 Droits miniers 
☐	 Quota agricole 
☐	 Immeuble destiné à la médecine 
☐	 Station-service 
☐	 Cimetière 
☐	 Autre – veuillez préciser __________________ 

☐	 Conseils à un client au sujet d’enjeux posés par l’environnement 

Catégorie 6 : condominiums 

☐	 Préparation ou étude d’une convention d’achat et de vente d’une unité condominiale résidentielle 
☐	 Préparation ou étude d’une convention d’achat et de vente d’une unité condominiale industrielle ou 

commerciale 
☐	 Représentation d’un client lors de la clôture de la vente ou de l’achat d’une unité condominiale 

résidentielle 
☐	 Représentation d’un client lors de la clôture de la vente ou de l’achat d’une unité condominiale 

commerciale ou industrielle 
☐	 Conseils à un client au sujet du certificat d’information 
☐	 Conseils à un client au sujet de la possession provisoire d’une unité condominiale 
☐	 Préparation d’un formulaire standard de convention d’achat et de vente de nouvelles unités 

condominiales 
☐	 Préparation, étude ou conseils au sujet de l’état de divulgation 
☐	 Préparation ou étude d’une déclaration 
☐	 Préparation ou étude des règlements administratifs ou règles de l’association condominiale 
☐	 Conseils à un client au sujet des enjeux liés au fonds de réserve 
☐	 Représentation ou conseils à un client liés à la formation de condominiums à bail 
☐	 Représentation ou conseils à un client liés à la formation de condominiums de terrain nu 
☐	 Représentation ou conseils à un client liés à la formation de condominiums avec parties communes 
☐	 Représentation ou conseils à un client liés à la formation de condominiums constitués par étapes 
☐	 Représentation ou conseils à un client liés à la formation de condominiums à usage mixte 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

☐	 Préparation et conseils liés à une convention sur installations partagées 
☐	 Préparation ou conseils liés à un privilège pour dépenses communes 
☐	 Préparation et conseils liés à une convention de servitude 
☐	 Conseils dispensés ou opinion donnée au conseil d’administration d’une association condominiale sur 

les exigences de la Loi de 1998 sur les condominiums, L.O. 1998, chap. 19 (« Loi de 1998 sur les 
condominiums ») (comme les infractions aux règles, les exigences liées aux règlements, les 
exigences liées aux réunions et aux avis) 

c)	 Exigences supérieures 

Catégorie 1 : baux 

☐	 Préparation ou conseils à un client au sujet d’un bail commercial 
☐	 Préparation d’une cession de bail 
☐	 Négociation ou préparation du consentement du locateur lors d’une cession de bail 
☐	 Conseils juridiques à savoir si un locateur a raisonnablement refusé son consentement 
☐	 Conseils juridiques à savoir sur quelle base un locateur peut arbitrairement refuser son consentement 
☐	 Préparation et enregistrement d’un avis de cession de bail 
☐	 Préparation et enregistrement d’une charge sur domaine à bail 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux que pose l’hypothèque spéciale liée à la charge sur domaine à bail 
☐	 Négociation ou préparation d’une entente tripartite avec le locateur, le locataire et le titulaire d’une 

charge sur domaine à bail 
☐	 Préparation d’une entente entre le créancier hypothécaire en tenure franche et le créancier 

hypothécaire en tenure à bail 
☐	 Conseils à un client sur les risques particuliers posés par le sous-bail et sur les recours en cas de 

défaut du sous-locateur 
☐	 Préparation d’un avis de défaut en vertu d’un bail 
☐	 Tenue d’une saisie-gagerie 
☐	 Conseils à un locataire au sujet des droits et obligations découlant de l’inexécution d’un bail 
☐	 Conseils à un locateur au sujet des recours possibles en cas d’inexécution d’un bail 
☐	 Conseils à un client au sujet des enjeux particuliers liés aux accords contre les troubles de jouissance 

et aux conventions d’attournement 
☐	 Préparation d’un accord contre les troubles de jouissance 
☐	 Préparation d’une convention d’attournement 
☐	 Conseils à un locateur au sujet des droits des sous-locataires 

Catégorie 2 : titres spécialisés 

☐	 Négociation ou préparation d’une convention de propriété conjointe 
☐	 Négociation ou préparation d’un contrat de gérance 
☐	 Préparation d’une convention de fiducie nue 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux légaux liés aux fiducies en matière d’assurances 
☐	 Négociation ou préparation d’une convention de fiducie en matière d’assurances 
☐	 Conseils à un client au sujet de droits découlant de la Loi sur le partage des bienfonds, L.R.O. 1990, 

chap. P.4 (« Loi sur le partage des bienfonds ») 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

☐	 Préparation de charges réciproques 
☐	 Exercice des droits d’achat-vente dans le cadre d’une entente sur la propriété conjointe 
☐	 Négociation ou préparation d’une convention sur installations partagées 
☐	 Conseils juridiques à un client sur la façon de se libérer d’arrangements sur la propriété conjointe 
☐	 Conseils au créancier hypothécaire sur les risques particuliers du prêt à un copropriétaire 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux que pose la volonté de l’autre copropriétaire de contracter une 

hypothèque sur un intérêt en propriété conjointe 
☐	 Préparation d’une convention de servitude 
☐	 Préparation d’un avis de réclamation en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes, L.R.O. 1990, 

chap. R.20 (« Loi sur l’enregistrement des actes ») pour protéger les servitudes 
☐	 Prendre en considération les dispositions liées à l’acquisition des servitudes autrement que par 

concession expresse 
☐	 Faire valoir la servitude par prescription 
☐	 Représentation d’un créancier hypothécaire imputant une servitude 
☐	 Opinion juridique sur la validité d’une servitude en l’absence de concession expresse 
☐	 Conseils à un client sur les dispositions liées à l’accroissement du fardeau sur une servitude 
☐	 Conseils à un client sur les obligations de réparation en vertu d’une servitude 
☐	 Conseils à un client sur le caractère exécutoire de covenants positifs en vertu d’une servitude 
☐	 Préparation de convention de servitude mutuelle 
☐	 Préparation d’une permission irrévocable 
☐	 Préparation ou étude d’un profit à prendre 
☐	 Conseils à un client sur la validité d’une servitude lorsque le propriétaire du fonds dominant et celui du 

fonds servant sont la même personne 
☐	 Préparation d’un acte de cession lié à une permission pour maison de soins infirmiers 
☐	 Conseils à un client sur le bail à vie ou l’hypothèque correspondante 
☐	 Représentation lors de l’achat ou de la vente d’une unité dans une coopérative 
☐	 Conseils à un client sur le caractère exécutoire de covenants restrictifs ou de covenants positifs 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux posés par la détention de titre en partenariat 

Catégorie 3 : recours en matière d’hypothèques 

☐	 Conseils et représentation d’un créancier hypothécaire lors d’une action en forclusion 
☐	 Conseils et représentation d’un débiteur hypothécaire lors d’une action en forclusion 
☐	 Conseils et représentation d’un grevant subséquent lors d’une action en forclusion 
☐	 Représentation d’un client lors d’une instance liée au covenant ou à la garantie 
☐	 Représentation d’un client lors d’une requête en jugement sommaire au cours d’une action 

hypothécaire 
☐	 Représentation d’un client lors d’une demande pour procéder à une reddition de comptes et à un 

changement de méthode comptable et lors de requêtes pour obtenir jugement au cours d’une action 
en forclusion 

☐	 Représentation d’un client aux fins de rouvrir une ordonnance définitive de forclusion 
☐	 Représentation d’un client lors d’une requête en sursis d’instance en matière hypothécaire 
☐	 Représentation d’un client lors de la liquidation des dépens 
☐	 Représentation d’un client lors de procédures en vente judiciaire 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

☐	 Représentation d’un client lors de la conversion d’une instance sur vente en action en forclusion
☐	 Représentation d’un créancier hypothécaire lors de procédures en pouvoir de vente (incluant la vente

d’une propriété) 
☐	 Représentation ou conseils à un débiteur hypothécaire lors de procédures en pouvoir de vente
☐	 Représentation ou conseils à un grevant subséquent lors de procédures en pouvoir de vente
☐	 Préparation et signification d’avis pour attourner des loyers
☐	 Représentation d’un client lors d’une action possessoire
☐	 Représentation d’un créancier hypothécaire lors d’une demande à la cour d’exercer le pouvoir de

vente sans avis 
☐	 Représentation d’un débiteur hypothécaire lors d’une demande à la cour en exonération en vertu de

l’article 22 de la Loi sur les hypothèques, L.R.O. 1990, chap. M.40 (« Loi sur les hypothèques ») 
☐	 Représentation d’un débiteur hypothécaire lors d’une demande à la cour pour mesure injonctive
☐	 Représentation d’un débiteur hypothécaire ou d’un créancier hypothécaire lors d’une instance en

recouvrement des insuffisances et des couts 
☐	 Rédaction d’opinion sur le choix de recours en matière d’hypothèque
☐	 Conseils, préparation ou négociation lors d’une convention d’abstention
☐	 Conseils à un client sur les obligations légales découlant d’une prise de possession

Catégorie 4 : zonage et aménagement du territoire 

☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet d’une dérogation
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet d’une disjonction
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet d’un changement de zonage
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet d’une modification à un plan officiel
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet d’une modification à un règlement
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet de l’approbation d’un lotissement
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet de recours lors d’une contravention à la règlementation

en matière de lotissement 
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet d’un règlement de restriction provisoire
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet de l’expropriation
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet d’enjeux posés par le contrôle du patrimoine
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet d’enjeux posés par le contrôle de la démolition
☐	 Conseils ou représentation d’un client au sujet d’enjeux posés par l’usage dérogatoire

Catégorie 5 : recours 

☐	 Représentation ou conseils à un client sur la résiliation d’une entente d’achat et de vente
☐	 Représentation ou conseils à un client sur le processus d’appel d’offres en bonne et due forme
☐	 Représentation ou conseils à un client sur l’obtention d’une renonciation définitive et de la remise du

dépôt 
☐	 Représentation ou conseils à un client sur les réclamations contre des tiers, par exemple : agents

immobiliers, évaluateurs, arpenteurs, procureurs 
☐	 Représentation ou conseils à un client lors d’une action en résiliation
☐	 Représentation ou conseils à un client lors d’une action en exécution
☐	 Représentation ou conseils à un client lors d’une action en dommages
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

Représentation ou conseils à un client lors d’une action en détermination
Conseils à un client ou engagement d’une réparation de titre
Conseils à un client ou engagement d’une réparation de zonage
Conseils à un client ou engagement d’une réparation en vertu de la Loi sur l’aménagement du
territoire 
Préparation et enregistrement d’une opposition
Obtention d’un certificat de poursuite en instance

Catégorie 6 : litiges en droit immobilier 

Représentation d’un client lors d’une audience ou d’un procès découlant d’une demande ou d’une
instance liée à la possession adversative ou à un litige relatif aux limites 
Représentation d’un client lors d’une audience ou d’un procès découlant d’une demande ou d’une
instance liée à la servitude par prescription 
Représentation d’un client lors d’une audience en vertu d’une demande faite en vertu de la Loi sur la
vente immobilière, L.R.O. 1990, chap. V.2 (« Loi sur la vente immobilière ») 
Représentation d’un client lors d’un procès relatif à une poursuite en exécution d’une convention
immobilière 
Représentation d’un client lors d’un procès relatif à une poursuite en dommages découlant d’une
convention immobilière 
Représentation d’un client lors d’un procès relatif à la remise d’un dépôt ou du droit d’être relevé de la
déchéance 
Représentation d’un client lors d’une audience ou d’un procès découlant d’une demande ou d’une
instance liée à un jugement déclaratoire (étendue de l’intérêt dans le bienfonds/droits de 
passage/hypothèque en cours, etc.) 
Représentation d’un client lors d’un procès lié à des procédures en réalisation des droits
hypothécaires 
Représentation d’un client lors d’un procès dans le cadre d’une instance liée aux défauts physiques
d’un bien réel 
Représentation d’un client lors d’un procès pour inobservation de garantie ou de condition ou pour
assertion inexacte découlant d’une transaction immobilière 
Représentation d’un client lors procès lié à une poursuite contre un agent immobilier
Représentation d’un client lors d’une audience sur l’éthique ou autre conduite d’un agent immobilier
Représentation d’un client lors d’une demande à la cour pour ordonner la radiation d’une charge ou
d’un autre intérêt du registre en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, L.R.O. 
1990, chap. L.5 (« Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ») 
Avoir effectué des recherches légales importantes dans quelque matière énumérée ci-dessus
Représentation d’un client lors d’une demande de partage

Catégorie 7 : opinions sur enjeux liés à l’immobilier 

Donner une opinion « d’expert » à un autre avocat au sujet d’intérêts dans un bienfonds pour
utilisation lors d’un litige ou en prévision d’un litige 
Donner une opinion à un client au sujet d’intérêts dans un bienfonds pour utilisation lors d’un litige ou
en prévision d’un litige 
Donner une opinion à un client au sujet de la négligence d’un procureur en matière immobilière ou du
niveau de diligence requis lors de transactions immobilières 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

☐	 Témoigner comme « expert » lors d’un litige relatif au droit immobilier ou à la pratique du droit
immobilier 

☐	 Rédaction d’un mémoire lors d’une demande en matière immobilière

Catégorie 8 : privilèges de construction 

☐	 Fournir un avis à un locateur au sujet d’une amélioration devant être faite pour un locataire, en vertu
de l’article 19 de la Loi sur la construction, L.R.O. 1990, chap. C.30 (« Loi sur la construction ») 

☐	 Prendre acte d’un avis en vertu de l’article 19 au nom d’un propriétaire/locateur
☐	 Préparation et remise d’une demande de renseignements en vertu de l’article 39 de la Loi sur la

construction 
☐	 Prendre acte d’une demande de renseignements en vertu de l’article 39 de la Loi sur la construction
☐	 Préparation et enregistrement d’un avis de privilège
☐	 Préparation et signification d’un avis de privilège dans des circonstances où le privilège ne grève pas

les bienfonds 
☐	 Présentation d’une requête en résiliation d’un avis de privilège sur dépôt d’une caution – non

contestée (article 44(1) de la Loi sur la construction) 
☐	 Présentation d’une requête en résiliation d’un avis sur dépôt d’une caution – contestée (article 44(2)

de la Loi sur la construction) 
☐	 Représentation lors d’une requête en annulation d’un avis de privilège sans dépôt d’une caution
☐	 Comparution lors d’un contrinterrogatoire sur affidavit d’attestation
☐	 Entamer une poursuite pour exécuter un avis de privilège
☐	 Préparation et enregistrement d’un certificat de poursuite
☐	 Comparution lors d’une requête pour directives dans une action pour réalisation du privilège
☐	 Participation à une rencontre en vue du règlement d’une action pour réalisation du privilège
☐	 Obtention d’un jugement acheminant une action pour réalisation du privilège au protonotaire pour

procès 
☐	 Représentation d’un défendeur « propriétaire » lors d’une action pour réalisation du privilège
☐	 Représentation d’un entrepreneur général lors d’une action pour réalisation du privilège
☐	 Représentation d’un défendeur sous-traitant lors d’une action pour réalisation du privilège
☐	 Comparution lors d’une requête en réduction ou remise d’une sureté
☐	 Comparution lors d’une requête en extinction du privilège suite au défaut de respecter l’article 37 de la

Loi sur la construction 
☐	 Représentation lors d’un procès sur action pour réalisation du privilège
☐	 Représentation lors du renvoi d’une action pour réalisation du privilège
☐	 Dépôt d’une requête s’opposant à la confirmation du rapport du protonotaire lors d’une action en

réalisation du privilège 
☐	 Mise en état d’un appel d’un jugement dans un domaine lié à la construction
☐	 Représentation lors d’un appel d’un jugement dans un domaine lié à la construction
☐	 Dépôt de procédures en exécution de jugement sur privilège par la vente du bienfonds
☐	 Dépôt de procédures en exécution de jugement sur privilège par les produits de la caution tenant lieu

de privilège 
☐	 Dépôt de procédures en exécution de jugement individuel dans une poursuite liée à la construction
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

Catégorie 9 : louage d’habitation 

☐	 Conseils sur l’applicabilité de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, L.O. 2006, chap. 17
(« Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ») à une unité ou un complexe résidentiels 

☐	 Conseils sur les droits d’un locateur d’entrer dans une unité
☐	 Conseils sur les obligations particulières au locateur ou au locataire à l’égard de l’état des lieux
☐	 Conseils sur les obligations suite à la mort d’un locataire
☐	 Conseils sur les droits ou obligations liés à la conversion, à la rénovation ou au réaménagement d’une

propriété résidentielle à usage locatif 
☐	 Conseils sur la légalité du loyer ou les obligations relatives aux dépôts de garantie ou méthodes de

paiement 
☐	 Conseils sur les droits ou obligations au sujet des augmentations ou réductions de loyer
☐	 Conseils sur les droits ou obligations en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

sur la protection des locataires au sujet des parcs pour maisons mobiles ou des communautés à bail 
immobilier 

☐	 Conseils sur les droits ou obligations en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation
sur la protection des locataires au sujet des maisons de soins 

☐	 Conseils sur les droits ou obligations relatives aux tenances à usage d’habitation découlant du Code
des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19 (« Code des droits de la personne ») 

☐	 Conseils sur les enjeux de la tenance à usage d’habitation dans le contexte de la vente, de l’achat ou
de l’hypothèque d’une propriété résidentielle à usage locatif 

☐	 Représentation d’un client lors de la négociation ou la préparation d’un bail d’habitation
☐	 Représentation d’un client lors de la rédaction ou l’étude de la trousse d’information pour maison de

soins 
☐	 Représentation d’un client lors de la négociation ou la rédaction d’une entente pour augmenter ou

réduire le loyer 
☐	 Représentation d’un client lors de la négociation ou la préparation d’un accord de résiliation
☐	 Représentation d’un client lors d’une procédure en résiliation de la tenance à bail
☐	 Représentation d’un client lors d’une procédure en exécution d’une ordonnance d’expulsion
☐	 Représentation d’un client lors d’une procédure pour remboursement de loyer, réduction de loyer ou

autre rétribution 
☐	 Représentation d’un client lors d’une procédure pour augmentation de loyer au-delà des directives
☐	 Représentation d’un client accusé d’une infraction en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage

d’habitation sur la protection des locataires ou de la loi qui la précédait 
☐	 Représentation d’un client lors d’un appel, d’une nouvelle audience ou d’une procédure en annulation

découlant d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation sur 
la protection des locataires ou de la loi qui la précédait 

Catégorie 10 : assurance de titres 

☐	 Préparation d’une opinion au sujet de l’opportunité de la police proposée pour une propriété en
particulier 

☐	 Conseils au client sur les obligations de l’assureur ou l’assuré en vertu d’une assurance de titres
existante 

☐	 Représentation d’un assureur lors de la rédaction d’un formulaire standard pour une police, un
avenant ou un contrat lié à l’assurance de titres 

☐	 Représentation d’un client lors de la négociation ou la rédaction d’exceptions particulières à la
couverture 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

☐	 Représentation d’un client lors de la négociation ou la rédaction d’avenant(s) particulier(s)
☐	 Représentation d’un client lors de la négociation d’une prime
☐	 Représentation d’un client lors du dépôt ou règlement d’une réclamation en vertu d’une police

d’assurance de titres 
☐	 Représentation d’un client lors d’un arbitrage découlant d’une police d’assurance de titre
☐	 Résolution d’un problème lié au titre pour exécuter les obligations de l’assureur en vertu de la police

d’assurance de titres 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux posés par l’assurance lors de transactions qui n’ont pas été

conclues dans les conditions normales du marché 

Catégorie 11 : enjeux liés à l’impôt foncier 

☐	 Préparation d’une opinion sur un enjeu lié à l’immobilier en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« Loi de l’impôt sur le revenu ») 

☐	 Préparation de clauses personnalisées destinées à une convention de vente et d’achat, de louage ou
d’hypothèque de biens réels pour mettre en œuvre une réduction maximale ou une stratégie de report 
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 

☐	 Représentation d’un client lors d’une transaction papillon liée à des biens réels en vertu de l’article 55
de la Loi de l’impôt sur le revenu 

☐	 Représentation d’un client pour l’obtention d’un certificat émanant de l’Agence du revenu du Canada
voulant qu’un client non-résident a payé l’impôt ou a fourni une sureté adéquate pour l’impôt 
découlant de l’aliénation de biens fonciers 

☐	 Recherche de titre afin d’aider à l’établissement du prix de base rajusté (PBR) aux fins de l’impôt sur
le revenu 

☐	 Préparation et enregistrement d’une déclaration de résidence principale
☐	 Préparation d’une opinion sur le caractère exigible des droits de cession immobilière
☐	 Préparation de clauses personnalisées pour une convention d’achat et de vente ou de louage de

biens réels pour mettre en œuvre une stratégie de réduction maximale de l’impôt en vertu de la Loi sur 
les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, chap. L.6 (« Loi sur les droits de cession 
immobilière ») 

☐	 Préparation de documents pour mettre en œuvre une exonération de taxe entre les parties à une
transaction, comme le fiduciaire et le propriétaire bénéficiaire 

☐	 Arrangements nécessaires au paiement des droits de cession immobilière directement au ministère
des Finances 

☐	 Recherches ou dépôts nécessaires auprès du ministère des Finances pour déterminer la valeur de
biens réels pour les droits de cession immobilière dans le contexte d’une forclusion 

☐	 Rapport au ministère des Finances (ou conseils à un client au sujet de rapports) sur le transfert à une
entreprise affiliée pour obtenir report des droits de cession immobilière en vertu de l’article 3(9) de la 
Loi sur les droits de cession immobilière 

☐	 Représentation d’un client pendant une enquête ou une procédure d’exécution en vertu de la Loi sur
les droits de cession immobilière 

☐	 Représentation d’un client lors d’une opposition à une cotisation en vertu de la Loi sur les droits de
cession immobilière ou d’un appel d’une décision du ministre 

☐	 Représentation d’un client lors d’une poursuite liée à une infraction à la Loi sur les droits de cession
immobilière 

☐	 Représentation d’un client cherchant à obtenir remboursement en vertu de la Loi sur les droits de
cession immobilière 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

☐	 Préparation d’une opinion ou conseils à un client sur le caractère exigible de la taxe sur les produits et 
services en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accises (L.R.C. (1985), ch. E-15) relativement à 
l’approvisionnement en biens réels 

☐	 Préparation de clauses personnalisées pour une convention d’achat et de vente ou de louage de 
biens réels pour mettre en œuvre une stratégie liée à la taxe sur les produits et services 

☐	 Préparation de document(s) de forme type destiné(s) à un constructeur aux fins de la remise sur la 
taxe sur les produits et services pour les nouvelles maisons 

☐	 Préparation d’une opinion sur l’évaluation de biens réels aux fins d’impôt foncier 
☐	 Représentation d’un client lors d’un appel d’une évaluation ou d’une réévaluation 
☐	 Conseils à un client non résident au sujet d’un achat de biens réels et en particulier sur les 

répercussions fiscales de la propriété de biens au Canada 

Catégorie 12 : enjeux relatifs aux Autochtones 

☐	 Conseils à un client sur les droits ou obligations liés au titre ou intérêts autochtones dans des terres, 
ce qui peut comprendre les droits émanant de traités 

☐	 Conseils à un client sur les droits ou obligations liés aux terres de réserve 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux liés aux titres émanant de/liés à un registre des terres de réserve 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux liés à la gouvernance des Premières nations ou à la gestion des 

terres 
☐	 Représentation d’un client lors d’une transaction immobilière « sur réserve », ce qui pourrait 

comprendre des attributions par le Conseil de bande, des baux ou des permis d’occupation en vertu 
de la Loi sur les Indiens, (L.R.C. (1985), ch. I-5) (« Loi sur les Indiens ») 

☐	 Représentation d’un client au sujet de la résignation de terres de réserve 
☐	 Représentation d’un client accusé d’avoir commis une infraction en vertu de la Loi sur les Indiens au 

sujet de la propriété de terres ou de leur utilisation 
☐	 Représentation d’un client lors d’un appel ou d’une procédure similaire découlant d’une ordonnance 

en vertu de la Loi sur les Indiens au sujet de la propriété de terres ou de leur utilisation 
☐	 Représentation d’un client lors de la négociation, de la rédaction ou la résolution d’une revendication 

territoriale des Autochtones 

Catégorie 13 : enjeux divers 

☐	 Conseils à un client sur la dissociation d’une tenance conjointe 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux et risques posés par une transaction qui n’a pas été conclue dans 

les conditions normales du marché 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux et risques posés par les transferts entre conjoints 
☐	 Conseils juridiques indépendants sur un transfert, une hypothèque ou une garantie 
☐	 Recommandation et insistance pour qu’un client obtienne des conseils juridiques indépendants 
☐	 Conseils à un client sur les enjeux et risques posés par le défaut d’obtenir des conseils juridiques 

indépendants 
☐	 Conseils à un client au sujet d’une dénégation d’écriture 

Perfectionnement professionnel 
10.	 Le requérant doit attester avoir comblé les exigences de perfectionnement professionnel. Les 

exigences sont les suivantes : 

a) Au moins cinquante heures d’autoformation ; 
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Normes d’agrément - Droit immobilier 

b)	 Au moins douze heures de perfectionnement professionnel pertinent durant les deux ans
 
précédant immédiatement la date de demande et toute autre année durant les cinq ans
 
d’expérience récente.
 

Les 12 heures de perfectionnement professionnel exigées peuvent être comblées par la participation à des 
programmes de formation juridique permanente ou par des méthodes alternatives comme les suivantes 
(sans y être limité) : 

c) Dispenser un cours ou être conférencier lors d’un cours dans le domaine de spécialisation ; 

d) Rédiger des livres ou articles publiés sur le domaine de spécialisation ou effectuer du travail
éditorial ; 

e) Effectuer des études de cycle supérieur ou postuniversitaire dans le domaine de spécialisation ; 

f)	 Participer à l’élaboration ou à la présentation de programmes de perfectionnement professionnel
liés au domaine de spécialisation ; 

g) Participer au processus d’élaboration des politiques reliées au domaine de spécialisation.

Références 
11.	 Le requérant doit fournir quatre références provenant de praticiens du droit admissibles à exercer le

droit en Ontario et possédant une connaissance directe de son travail dans le domaine d’exercice 
pertinent au cours des cinq années d’expérience récente. Ces praticiens doivent pouvoir témoigner de 
la compétence du requérant dans l’exécution des tâches énumérées dans la section « Expérience du 
droit immobilier ». Le requérant doit leur fournir une copie des normes et leur dévoiler les catégories 
de normes qu’il a choisies pour démontrer son expérience. 

12.	 Le requérant ne peut pas demander de références aux personnes qui suivent : juges, associés,
professionnels salariés, collègues, employeurs, avocat-conseil dans son cabinet, employés, parents,
tierces parties neutres (c.-à-d. des personnes, telles que des arbitres, médiateurs, ou tout
décisionnaire statutaire, qui connaissent la pratique du requérant uniquement de par la comparution
de celui-ci devant ce tiers agissant en tant que décisionnaire impartial), membres du conseil
d’agrément des spécialistes, conseillers ou employés du Barreau.

13.	 Les déclarations de références doivent être soumises directement au Programme d’agrément des
spécialistes du Barreau par courriel à : certspec@lso.on.ca (méthode préférée), ou par la poste au :
130, rue Queen O., Toronto ON M5H 2N6.

Évaluation de la demande 
14.	 Le Barreau prendra en considération la totalité de la pratique du requérant en droit immobilier, le

rapport sur le perfectionnement professionnel du requérant et les références. 

15.	 Les requérants ne doivent pas tenir pour acquis que leur conformité à toutes les exigences sur la
concentration de la pratique et l’expérience entrainera automatiquement leur agrément comme
spécialistes.

16.	 Le Barreau pourrait exiger qu’un requérant fournisse des renseignements supplémentaires afin de
faciliter le processus d’évaluation.

17.	 Le Barreau peut effectuer des enquêtes discrètes, lorsqu’il le croit indiqué, pour déterminer si un
requérant est admissible à l’agrément comme spécialiste et si l’agrément est approprié dans son cas.

Dernière révision : 29 novembre 2018 
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