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3.2.2  Information spécifique 

 

 

Dans les pages qui suivent, les diverses réquisitions d'inscription d'une adresse pouvant être présentées au 

registre des droits personnels et réels mobiliers sont identifiées et, pour chacune, la façon de remplir le 

formulaire est expliquée. 

 

Les droits qui s'inscrivent sur la réquisition d'inscription d'une adresse (formulaire RA) figurent sur les pages 

341 à 351. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE ADRESSE À DES FINS DE NOTIFICATION 
 

 
 
Lors de l'inscription de l'adresse de notification au fichier des adresses, l'officier de la publicité attribue à son 
bénéficiaire un numéro d'avis d'adresse. Dans ses réquisitions d'inscription subséquentes, le bénéficiaire 
pourra requérir l'inscription de son adresse à des fins de notification en référant à ce numéro d'avis d'adresse. 
 
 
FORMULAIRE : RA (Réquisition d'inscription d'une adresse) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « a » si le requérant désire requérir l'inscription de l'adresse désignée à la 
section « A » au fichier des adresses et l'attribution d'un numéro d'avis d'adresse. 

 
Bénéficiaire : 

 
Le bénéficiaire est la personne à laquelle est destinée, s'il y a lieu, la notification de l'inscription de certains 
avis et préavis qui touchent son droit. 

 
S'il est une personne physique, il doit être désigné aux rubriques 2 à 4. 

 
La date de naissance doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour (ex. : 1950-05-30). 

 
S'il est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite ou une association 
qui y est assimilée aux fins de l'établissement des fiches nominatives (voir section 3.1.1.2), il doit être 
désigné aux rubriques 5 à 7. 

 
Mentions : 
 

8. à 10. Adresse de notification : 
 

Indiquer l'adresse à laquelle doit être expédiée la notification. L'adresse doit être complète et indiquer le 
numéro, la rue, la municipalité. S’il y a lieu, indiquer le numéro de télécopieur auquel la notification pourrait 
être faite. 
 
Si la notification doit être portée à l'attention d'une personne autre que le bénéficiaire, cette personne doit 
être désignée à la rubrique 8. 

 
Exemple : 8 - Adresse  À l'attention de Jean Jacques  

123, 1ère Avenue 
Cité, État 
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32. Numéro d'inscription ou de formulaire : 
 

Inscrire le numéro d'inscription des droits sur lesquels l'adresse de notification doit être portée. Si les droits 
visés n'ont pas été antérieurement inscrits au registre des droits personnels et réels mobiliers et que leur 
réquisition d'inscription est présentée avec celle de l'adresse de notification, inscrire les numéros de 
formulaire de ces réquisitions. Au besoin, utiliser l'annexe AI. 

 
Signature : 
 

33. et 34. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

11. à 25. Changement de nom ou d'adresse de notification 
 

26. Inscription d'un numéro d'avis d'adresse 
 

27. à 31. Rectification 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION DE CHANGEMENT DE NOM OU D'UNE ADRESSE AU FICHIER DES 
ADRESSES 
 
 
 
Cette réquisition d'inscription peut être présentée lorsqu'il y a un changement ou une modification dans le nom 
du bénéficiaire d'un avis d'adresse ou dans son adresse à des fins de notification; l’ajout ou la modification 
d’un numéro de télécopieur, notamment, constitue un changement d’adresse de notification. Le changement 
ou la modification s'appliquent à toutes les inscriptions qui concernent le bénéficiaire. Si le changement ou la 
modification ne s'appliquent qu'à certaines des inscriptions qui concernent le bénéficiaire, remplir le formulaire 
RA, section D. 
 
 
FORMULAIRE : RA (Réquisition d'inscription d'une adresse) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « b » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 

Bénéficiaire : 
 

Le bénéficiaire est la personne à laquelle est destinée, s'il y a lieu, la notification de l'inscription de certains 
avis et préavis qui touchent son droit. 

 
S'il est une personne physique, il doit être désigné aux rubriques 2 à 4. 

 
La date de naissance doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour (ex. : 1950-05-30). 

 
S'il est une personne morale ou autre entité qui y est assimilée aux fins de l'établissement des fiches 
nominatives (voir section 3.1.1.2), il doit être désigné aux rubriques 5 à 7. 

 
Les données qui désignent le bénéficiaire, c'est-à-dire celles qui résultent du changement de nom ou de 
l'adresse de notification exposé aux rubriques 11 à 25 du formulaire et qui identifient le bénéficiaire au 
fichier des adresses, doivent être les données exactes : 

 
 S'il s'agit d'un changement de nom, l'identification du bénéficiaire (rubriques 2, 3 et 4 ou 5) doit 

correspondre au nouveau nom indiqué aux rubriques 16, 17 et 18 ou 19. 
 
 S'il s'agit d'un changement d'adresse, l'identification du bénéficiaire (rubriques 2, 3 et 4 ou 5) doit 

correspondre aux données inscrites au fichier des adresses, au numéro d'avis d'adresse indiqué à la 
rubrique 11. L'adresse indiquée aux rubriques 6 et 7 est celle qui fait partie de la désignation du 
bénéficiaire au fichier des adresses (si l'adresse de notification n'est pas la même que celle du 
bénéficiaire) ou  la nouvelle adresse  de notification  indiquée aux rubriques 23  à 25 (si l'adresse de 
notification est la même que celle du bénéficiaire).      
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Mentions : 
 

11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Indiquer le numéro d'avis d'adresse attribué au bénéficiaire désigné aux rubriques 2, 3 et 4 ou 5 selon le 
cas. 

 
12. à 19. Changement de nom : 

 
Si le bénéficiaire est une personne physique, les rubriques 12, 13, 14, 16, 17 et 18 doivent être remplies. 

 
 L'ancien nom est celui qui est inscrit au fichier des adresses. 
 Le nouveau nom est celui qui résulte d'un changement de nom, d'une modification dans le nom ou d'une 

rectification du nom, du prénom ou de la date de naissance. Ces données sont celles qui doivent 
apparaître dorénavant au fichier des adresses. 

 La date de naissance doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour (ex. : 1950-05-30). 
 
Si le bénéficiaire est une personne morale ou autre entité qui y est assimilée aux fins de l'établissement 
des fiches nominatives (voir section 3.1.1.2), les rubriques 15 et 19 doivent être remplies. 
 
 L'ancien nom est celui qui est inscrit au fichier des adresses. 
 Le nouveau nom est celui qui résulte d'un changement de nom, d'une modification ou d'une rectification 

dans le nom et qui doivent dorénavant apparaître au fichier des adresses. 
 

20. à 25. Changement d'adresse : 
 

Dans le cas de changement, modification ou rectification de l'adresse, ces rubriques doivent être remplies. 
L'ancienne adresse est celle qui est inscrite au fichier des adresses. La nouvelle adresse est celle à 
laquelle le bénéficiaire veut être notifié dorénavant; ce peut être la même adresse que celle indiquée aux 
rubriques 6 et 7 du formulaire. 

 
Signature : 
 

33. et 34. Signature : 
 

L'avis doit être signé par le bénéficiaire de l'avis d'adresse. 
 

Le nom du signataire sous la rubrique 33 doit être celui qui est inscrit sous les rubriques 2 et 3 ou 5 du 
formulaire. Si le bénéficiaire agit par représentation, la personne qui signe l'avis pour lui doit indiquer soit 
sa qualité ou le fait qu'elle la représente. 
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Exemple :  
 

 33. Nom du signataire : 
 

JEAN  JACQUES 
 

34. X     Jean Jacques                                                                     
(signature) 

 
 
 

 33. Nom du signataire : 
 

PIERRE  PAUL 
Président de ABC inc. 

 
34. X    Pierre Paul                                                                             

(signature) 
 
 
 

 33. Nom du signataire : 
 

PIERRE PAUL 
 

34. X    Pierre Paul pour ABC inc.                        
 
 
 

 33. Nom du signataire : 
 

PIERRE PAUL, tuteur de Louis Paul 
 

34. X    Pierre Paul                                        
(signature) 
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INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

8. à 10. Adresse de notification 
 

26. Inscription d'un numéro d'avis d'adresse 
 

27. à 31. Rectification 
 

32. Numéro d'inscription ou de formulaire 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN NUMÉRO D'AVIS D'ADRESSE ULTÉRIEURE À L'INSCRIPTION DU 
DROIT VISÉ 
 

 
 
Cette réquisition d'inscription concerne le bénéficiaire auquel a déjà été attribué un numéro d'avis d'adresse 
qui veut le faire porter sur des droits antérieurement inscrits. 
 
 
FORMULAIRE : RA (Réquisition d'inscription d'une adresse) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « c » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 

Bénéficiaire : 
 

Le bénéficiaire est la personne à laquelle est destinée, s'il y a lieu, la notification de l'inscription de certains 
avis et préavis qui touchent son droit. 

 
S'il est une personne physique, il doit être désigné aux rubriques 2 à 4. 

 
La date de naissance doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour (ex. : 1950-05-30). 

 
S'il est une personne morale ou autre entité qui y est assimilée aux fins de l'établissement des fiches 
nominatives (voir section 3.1.1.2), il doit être désigné aux rubriques 5 à 7. 

 
Mentions : 
 

26. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Inscrire le numéro d'avis d'adresse du bénéficiaire désigné aux rubriques 2 à 7. 
 

32. Numéro d'inscription ou de formulaire : 
 

Inscrire le ou les numéros des inscriptions sous lesquelles le numéro d'avis d'adresse doit être porté. 
 

Au besoin, utiliser l'annexe AI. 
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Signature : 
 

33. et 34. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

8. à 10. Adresse de notification 
 

11. Numéro d'avis d'adresse 
 

12. à 15. Ancien nom 
 

16. à 19. Nouveau nom 
 

20. à 22. Ancienne adresse 
 

23. à 25. Nouvelle adresse 
 

27. à 31. Rectification 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE RECTIFICATION 
 

 
 
Cette réquisition d'inscription peut survenir lorsqu'un numéro indiqué à la rubrique 29 dans une réquisition 
d'inscription antérieure était erroné ou lorsque le numéro d'avis d'adresse indiqué dans une réquisition 
d'inscription de droit ou d'adresse était erroné. Elle peut aussi servir lorsque le nom du bénéficiaire de l'avis 
d'adresse ou l'adresse de notification doivent être changés à l'égard d'inscriptions spécifiques. 
 
 
FORMULAIRE : RA (Réquisition d'inscription d'une adresse) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « d » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 

Bénéficiaire : 
 

Le bénéficiaire est la personne à laquelle est destinée, s'il y a lieu, la notification de l'inscription de certains 
avis et préavis qui touchent son droit. 

 
S'il est une personne physique, il doit être désigné aux rubriques 2 à 4. 

 
La date de naissance doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour (ex. : 1950-05-30). 

 
S'il est une personne morale ou autre entité qui y est assimilée aux fins de l'établissement des fiches 
nominatives (voir section 3.1.1.2), il doit être désigné aux rubriques 5 à 7. 

 
Mentions : 
 

27. à 29. Rectification d'un numéro d'inscription : 
 

Inscrire à la rubrique 27 le numéro de l'inscription erroné et à la rubrique 28 le numéro d'inscription exact 
qui doit lui être substitué. 

 
À la rubrique 29, indiquer le numéro d'avis d'adresse qui doit être porté sous l'inscription désignée à la 
rubrique 28 et retiré sous l'inscription désignée à la rubrique 27. 



  

  

  

 
 

Registre des droits personnels
et réels mobiliers  

Manuel de l’inscription et de la consultation
des droits personnels et réels mobiliers

(1er janvier 2016)  Page 350 
 

30. et 31. Rectification d'un numéro d'avis d'adresse : 
 

Indiquer à la rubrique 30 le numéro d'avis d'adresse erroné qui a été porté sous l'inscription désignée à la 
rubrique 32. 

 
Indiquer à la rubrique 31 le numéro d'avis d'adresse exact qui doit être substitué au premier sous 
l'inscription désignée à la rubrique 32. 

 
32. Numéro d'inscription ou de formulaire : 

 
Indiquer les numéros d'inscription sous lesquels le numéro d'avis d'adresse exact doit être porté et le 
numéro d'adresse erroné retiré. Au besoin, utiliser l'annexe AI.  

 
Cette rubrique ne doit pas être remplie si la rectification a pour objet une erreur dans un numéro 
d'inscription visée. 

 
Signature : 
 

33. et 34. Signature : 
 

L'avis doit être signé par le bénéficiaire de l'avis d'adresse. 
 

Le nom du signataire sous la rubrique 33 doit être celui qui est inscrit sous les rubriques 2 et 3 ou 5 du 
formulaire. Si le bénéficiaire agit par représentation, la personne qui signe l'avis pour lui doit indiquer soit sa 
qualité ou le fait qu'elle le représente. 

 
Exemple :  

 
 33. Nom du signataire : 

 
JEAN  JACQUES 

 
34. X    Jean Jacques                                               

(signature) 
 
 

 33. Nom du signataire : 
 

PIERRE  PAUL 
PRÉSIDENT DE ABC Inc. 

 
34. X   Pierre Paul                              

(signature) 
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 33. Nom du signataire : 
 

PIERRE PAUL 
 

34. X   Pierre Paul pour ABC inc. 
(signature) 

 
 

 33. Nom du signataire : 
 

PIERRE PAUL, tuteur de Louis Paul 
 

34. X     Pierre Paul                          
(signature) 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

8. à 10. Adresse de notification 
 

11. Numéro d'avis d'adresse 
 

12. à 15. Ancien nom 
 

16. à 19. Nouveau nom 
 

20. à 22. Ancienne adresse 
 

23. à 25. Nouvelle adresse 
 

26. Inscription d'un numéro d'avis d'adresse 



  

  

  

 
 

Registre des droits personnels
et réels mobiliers  

Manuel de l’inscription et de la consultation
des droits personnels et réels mobiliers

(1er janvier 2016)  Page 352 
 


