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projet de loi intitulé 

 

“An Act to enact the Anti-Money 

Laundering in Housing Act, 2021” 
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Anti-Money Laundering in Housing Act, 2021 

EXPLANATORY NOTE 

 

This Bill enacts the Anti-Money Laundering in Housing Act, 2021. The Act requires the Minister 

to develop and implement a land owner transparency plan which is a plan to establish a public 

registry of beneficial property owners. Section 3 of the Act sets out what is to be included in the 

plan. Section 4 of the Act requires the Minister to prepare a progress report and table the 

progress report in the Assembly. 





 

 

 

Bill 2021 

 

 

An Act to enact the Anti-Money Laundering in Housing Act, 2021 

Preamble 

All people of Ontario deserve a safe and affordable home. 

Rapid increases in housing prices and housing speculation has made it impossible for many 

Ontarians to afford their first home. 

Increasing transparency of home ownership can help to hold those who profit from Ontario’s 

housing market accountable and ensure that they are fully compliant with all laws, rules and tax 

requirements. This, in turn, can help to make the housing market more accessible to all 

Ontarians. 

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the 

Province of Ontario, enacts as follows: 

Interpretation 

 1.  In this Act, 

 

“Minister” means the Minister of Municipal Affairs and Housing or such other member of the 

Executive Council as may be assigned the administration of this Act under the Executive 

Council Act. 

 

Land owner transparency plan 

 2.  (1)  Within six months after this section comes into force, the Minister shall develop and 

implement a land owner transparency plan to establish a public registry of beneficial property 

owners in Ontario which will require corporations, trusts and partnerships that own real property 

to disclose individual owners. 

 

Timeline for registry 

 (2)  The plan will require the Minister to establish the public registry within one year after 

the plan is developed. 

 

Publication 

 (3)  The Minister shall publish the plan on a Government of Ontario website. 
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Content of plan 

 3.  The land owner transparency plan developed under subsection 2 (1) shall include the 

following: 

 

 1. The steps the Minister plans to take in order to establish the public registry. 

 

 2. The timelines the Minister will follow in establishing and implementing the plan and 

establishing the public registry. 

 

 3. A plan for consulting relevant stakeholders including the Ontario Real Estate 

Association and Transparency International Canada. 

 

 4. Such other matters as the Minister considers advisable. 

 

Progress report 

 4.  (1)  Within six months after the land owner transparency plan is developed, the Minister 

shall prepare a progress report on the plan and table the progress report in the Assembly. 

 

Same 

 (2)  The progress report shall include the Minister’s progress in establishing the public 

registry. 

 

Commencement 

 5.  This Act comes into force on the day it receives Royal Assent. 

 

Short title 

 6.  The short title of this Act is the Anti-Money Laundering in Housing Act, 2021. 



 

 

 

 

 
 

 
Loi de 2021 sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur du logement 

NOTE EXPLICATIVE 

 

Le projet de loi édicte la Loi de 2021 sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur 

du logement. La Loi oblige le ministre à élaborer et à mettre en oeuvre un plan de transparence 

de la propriété foncière dont l’objectif est la création d’un registre public des propriétaires 

fonciers bénéficiaires. L’article 3 de la Loi énonce les éléments qui doivent figurer dans le plan. 

Enfin, l’article 4 oblige le ministre à préparer un rapport d’étape et à le déposer devant 

l’Assemblée. 
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Loi édictant la Loi de 2021 sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le 
secteur du logement 

Préambule 

Tous les Ontariens et toutes les Ontariennes méritent un logement sûr et abordable. 

En raison de l’augmentation rapide du prix des logements et de la spéculation 

immobilière, de nombreux Ontariens et de nombreuses Ontariennes sont dans 

l’impossibilité financière d’acheter un premier logement. 

L’amélioration de la transparence de l’accession à la propriété peut contribuer à 

responsabiliser ceux qui profitent du marché du logement de l’Ontario et à faire en sorte 

qu’ils respectent pleinement l’ensemble des lois, règles et exigences fiscales. Cela peut, 

en retour, contribuer à rendre le marché du logement plus accessible à l’ensemble de la 

population. 

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative 

de la province de l’Ontario, édicte : 

Interprétation 

 1.  La définition qui suit s’applique à la présente loi. 

 

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou tout autre membre du 

Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée 

en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 

 

Plan de transparence de la propriété foncière 

 2.  (1)  Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre 

élabore et met en oeuvre un plan de transparence de la propriété foncière dans le but de 

créer un registre public des propriétaires fonciers bénéficiaires en Ontario qui obligera les 

sociétés, fiducies et sociétés de personnes propriétaires d’un bien réel à divulguer le nom 

des propriétaires uniques. 

 

Calendrier : création du registre 

 (2)  Le plan exigera que le ministre crée le registre public dans l’année suivant 

l’élaboration du plan. 
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Publication 

 (3)  Le ministre publie le plan sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 

 

Contenu du plan 

 3.  Le plan de transparence de la propriété foncière élaboré en vertu du paragraphe 2 

(1) comprend les éléments suivants : 

 

 1. Les mesures que le ministre compte prendre afin de créer le registre public. 

 

 2. Le calendrier que le ministre suivra pour ce qui est de l’élaboration et de la 

mise en oeuvre du plan et de la création du registre public. 

 

 3. Un plan de consultation des parties prenantes pertinentes, y compris l’Ontario 

Real Estate Association et Transparency International Canada. 

 

 4. Toute autre question que le ministre estime souhaitable. 

 

Rapport d’étape 

 4.  (1)  Dans les six mois suivant l’élaboration du plan de transparence de la propriété 

foncière, le ministre prépare un rapport d’étape sur le plan et le dépose devant 

l’Assemblée. 

 

Idem 

 (2)  Le rapport d’étape fait état des progrès du ministre dans la création du registre 

public. 

 

Entrée en vigueur 

 5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale. 

 

Titre abrégé 

 6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la lutte contre le 

blanchiment d’argent dans le secteur du logement. 

 


