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3.3   LES RÉQUISITIONS D'INSCRIPTION DE RÉDUCTION ET DE RADIATION 

 

 

3.3.1  Information générale 

 

 

Sous le Code civil du Bas Canada, la radiation avait pour effet d'enlever les avantages que procure 

l'enregistrement. 

 

Ainsi, lorsque la dette était entièrement remboursée, un acte de quittance dans lequel le créancier 

reconnaissait avoir reçu toutes les sommes dues était présenté pour enregistrement, à des fins de radiation. 

Lorsque la dette n'était pas entièrement remboursée, mais que le créancier désirait libérer une partie ou la 

totalité des biens donnés en garantie, un acte de mainlevée constatait la volonté du créancier et son 

consentement à la radiation. 

 

Diverses règles gouvernaient l'acceptation des actes de radiation dont celles relatives à la capacité, au 

consentement et à la qualité du créancier ou du bénéficiaire du droit à radier. Lors du dépôt d'un acte de 

quittance ou de mainlevée, le régistrateur vérifiait la capacité du créancier ou de son représentant notamment 

en regard des pièces justificatives présentées (ex. : résolution ou règlement de la compagnie, etc.) ou de l'état 

matrimonial dénoncé. Il s'assurait de la présence du consentement du créancier dans l'acte ainsi qu'aux 

termes de la pièce justificative et établissait la correspondance entre le créancier ou le bénéficiaire du droit à 

radier et celui nommé à l'acte de radiation. S'il acceptait l'acte de quittance ou de mainlevée, il apposait une 

mention en marge des documents visés en plus d'une indication de cette radiation au registre approprié. 

 

Le Code civil du Québec précise que la radiation résulte d'une inscription dont l'objet est la suppression d'une 

autre inscription sur le registre. D'autre part, il prévoit la réduction d'une inscription, laquelle entraîne plutôt 

« diminution » ou radiation partielle d'une inscription. 

 

Dans les deux cas, il s'agit d'une inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers mais dont 

les effets diffèrent. Étant donné que le registre est informatisé, la suppression d'une inscription à la suite de 

l'inscription d'une radiation opère l'épuration du registre : les inscriptions radiées de même que celles de 

radiation n'apparaissent pas lors de la consultation. En règle générale, une réduction n'épure pas le registre 

puisqu'elle  consiste en  une inscription  qui  modifie l'étendue d'une  autre inscription. Toutefois, lorsque la  
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réduction libère un bien individualisé qui a fait l'objet d'une fiche descriptive, elle entraîne la « diminution » de 

l'inscription portée sous le nom du constituant (fiche nominative) et la suppression de l'inscription portée sous 

le numéro d'identification du bien (fiche descriptive). 

 

Il existe trois types de radiation : la radiation volontaire, la radiation légale et la radiation judiciaire. La radiation 

volontaire provient du consentement du titulaire, la radiation légale se fonde sur un texte de loi et la radiation 

judiciaire résulte d'une ordonnance de radiation du tribunal. Il en est de même à l'égard des réductions. 

 

La réduction ou la radiation d'une inscription s'obtient par la présentation d'une réquisition à cet effet, laquelle 

prend la forme d'un avis qui doit être fait à partir de l'un des formulaires fournis par la Direction des registres et 

de la certification. 

 

Exceptionnellement, la loi prévoit que la réquisition d'inscription ne prend pas la forme d'un avis mais plutôt 

celle d'un certificat ou d'un décret. Il en est ainsi pour l'inscription d'une réduction ou d'une radiation de 

l'inscription d'une hypothèque en faveur de l'État ou encore pour l'inscription de la radiation de certains avis et 

préavis lorsqu'il n'est pas procédé à la vente d'un bien hypothéqué ou saisi. Dans ces cas, le papier utilisé doit 

être de format 215 mm sur 355 mm et d'au moins 75 g/m2 à la rame. 

 

Toute réquisition d'inscription de réduction ou de radiation est produite au registre des droits personnels et 

réels mobiliers en un seul exemplaire. Elle doit contenir les éléments prévus par la loi ou la réglementation 

(voir section 3.3.2) et être accompagnée, s'il y a lieu, de pièces justificatives. Aucune attestation concernant 

l'identité ou la capacité des parties n'est requise : l'identité des parties à toute réquisition d'inscription sur le 

registre des droits personnels et réels mobiliers est présumée exacte et leur capacité tenue pour vérifiée. 

 

À la suite de la présentation d'une réquisition d'inscription de réduction ou de radiation, l'officier de la publicité 

des droits remet un bordereau au requérant. Il s'assure ensuite du respect des dispositions de la loi et des 

règlements, vérifie la présence des éléments requis et analyse le contenu de la réquisition par rapport aux 

inscriptions faites sur le registre. Il ne vérifie pas la capacité d'une partie ou de son représentant : il appartient 

à celui qui requiert la radiation de s'en assurer. Si l'officier de la publicité des droits accepte la réquisition 

d'inscription de réduction ou de radiation, il procède à l'inscription appropriée au registre et transmet au 

requérant un état d'inscription. S'il refuse d'inscrire, il lui expédie une note expliquant les motifs de son refus. 
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Quatre formulaires de réquisitions d'inscription sont proposés, soit : 

 

 Réquisition d'inscription d'une radiation volontaire (RV); 

 Réquisition d'inscription d'une réduction volontaire (RE); 

 Réquisition d'inscription d'une réduction ou d'une radiation légale (RL); 

 Réquisition d'inscription d'une réduction ou d'une radiation judiciaire (RJ). 

 

Le formulaire RV sert à exprimer le consentement du titulaire du droit à la radiation. 

Le formulaire RE sert à réduire une inscription sur le registre. 

 

Le formulaire RL permet au requérant d'aviser l'officier de la publicité des droits qu'il peut, à la suite de 

certains événements qu'il décrit, radier ou réduire certaines inscriptions conformément à la loi. Il en est ainsi 

lorsque le titulaire d'un droit viager ou de l'hypothèque qui le garantit est décédé ou lorsqu'un créancier a 

exercé ses droits hypothécaires. 

 

Le formulaire RJ permet au requérant d'aviser l'officier de la publicité des droits qu'une décision rendue par un 

tribunal ordonne la radiation ou la réduction de certaines inscriptions. 

 

Chaque formulaire est composé des sections suivantes : 

 

 
RV :  parties 

 objet de la radiation 
 signature 

 
RL :  nature 

 parties 
 objet de l'inscription 
 signature 

 
RE :  parties 

 consentement à la réduction 
 signature 

 
RJ :  référence au jugement 

 objet de l'inscription 
 signature 

 

 

Pour remplir chacune des sections, les directives suivantes s'appliquent. 
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3.3.1.1  La nature de l'inscription 

 

 

La nature de l'inscription doit être spécifiée par le requérant seulement sur le formulaire de réquisition 

d'inscription d'une réduction ou d'une radiation légale (formulaire RL). Quant aux autres formulaires de 

radiation, la nature découle du choix des formulaires de radiation volontaire (RV) ou de réduction volontaire 

(RE) ou est déterminée selon le contenu du formulaire de réquisition d'inscription d'une réduction ou d'une 

radiation judiciaire (RJ). 

 

 

3.3.1.2  La désignation des parties 

 

 

La désignation des parties est requise sur les formulaires RV, RE et RL. 

 

Titre : 

 

Le titre (titulaire, constituant ou autre) en vertu duquel une personne est désignée dans une réquisition 

d'inscription doit être indiqué. 

 

Dans certains formulaires, il est déjà identifié (par exemple, dans la réquisition d'inscription d'une radiation 

volontaire (RV), d'une réduction volontaire (RE)); dans d'autres, il doit être indiqué (par exemple dans la 

réquisition d'inscription d'une réduction ou d'une radiation légale (RL) et, s'il y a lieu, dans les annexes parties 

(AP) et dénomination (AD)). 

 

Lorsque le titulaire est représenté, la qualité du représentant ainsi que son nom doivent être indiqués et le 

document aux termes duquel il est habilité à agir pour le titulaire doit être identifié (ex. : procuration, résolution, 

règlement) et décrit. Dans certains cas, ce document devra être produit afin d'établir la qualité du 

représentant. 

 

Selon qu'elles sont des personnes physiques ou non, les mentions requises afin de désigner les parties 

diffèrent. 
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Désignation d'une personne physique : 

 

Afin d'identifier une personne physique, les éléments suivants doivent être indiqués : 

 

 le nom de famille (patronyme); 

 le prénom usuel; 

 la date de naissance doit être exprimée en chiffres selon la séquence année, mois, jour (ex. : 1950-05-30). 

 

Désignation d'une personne morale : 

 

Afin d'identifier une personne morale, les éléments suivants doivent être indiqués : 

 

 le nom de l'organisme; 

 l'adresse et le code postal de son siège ou, s'il y a lieu, de l'établissement directement visé. 

 

Désignation d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une association : 

 

La désignation de ces sociétés et association se fait comme pour une personne morale. 

 

Il est à noter que la forme juridique d'une société en nom collectif ou en commandite est indiquée dans son 

nom ou à la suite de celui-ci. 

 

Désignation de l'État : 

 

Lorsque l'État est titulaire de l'inscription à radier, le nom ainsi que l'adresse et le code postal de l'autorité 

administrative qui requiert la radiation doivent être indiqués. 
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3.3.1.3  La description de biens 

 

 

Généralement, il y a une description de biens dans la réquisition d'inscription d'une réduction volontaire 

(ex. : libération d'un ou de plusieurs biens) et, dans certains cas, dans la réquisition d'inscription d'une 

réduction ou d'une radiation légale (ex. : vente en justice par un créancier de certains biens de son débiteur) 

ou judiciaire. 

 

Les biens sont décrits dans la section « consentement à la réduction » ou « objet de l'inscription ». Ainsi, s'il y 

a lieu, la réquisition présentée à l'officier précise les biens visés par la réduction ou la radiation (RJ/RL). 

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une réduction volontaire (RE) qui porte sur un véhicule routier appartenant à l’une 

des catégories prévues au Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, il doit être 

désigné aux rubriques 4 à 7. Les rubriques sous cet intitulé doivent être remplies pour permettre la 

suppression d'une inscription apparaissant sur une fiche descriptive établie sous le numéro d'identification 

d'un véhicule routier. 

 

Véhicule routier : 

 

Doivent être décrits sous la rubrique « véhicule routier » : 

 

 un véhicule de promenade; 

 une motocyclette; 

 un taxi; 

 un véhicule d'urgence; 

 un autobus; 

 un minibus; 

 un véhicule de commerce; 

 

tels que définis à l'article 4 du Code de la sécurité routière ainsi que : 

 

 une remorque ou semi-remorque dont la masse nette est supérieure à 900 kg.; 

 une habitation motorisée; 

 une motoneige dont le modèle est postérieur à l'année 1988; 

 

tels que définis à l'article 2 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers édicté par le décret 

1420-91 du 16 octobre 1991, munis d'un numéro d'identification (NIV) apposé conformément à l'article 210 du 

Code de la sécurité routière 

 

 un véhicule tout terrain motorisé, muni d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peut être enfourché et 

dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes. 
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Catégorie : 

 

La catégorie du véhicule routier doit être indiquée par le code correspondant, composé de deux chiffres de 01 

à 11. 

 

Code Catégorie Code Catégorie 

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

 
Véhicule de promenade 
Motocyclette 
Taxi 
Véhicule d'urgence 
Autobus 
Minibus 
Véhicule de commerce 

 
08 
 

09 
10 
 

11 

 
Remorque ou semi-remorque dont la masse 
nette est supérieure à 900 kg 
Habitation motorisée 
Motoneige dont le modèle est postérieur à 
l'année 1988 
Véhicule tout terrain 

 

 

Numéro d'identification : 

 

Le numéro d'identification du véhicule doit être inscrit sous cette rubrique. Un véhicule fabriqué au Canada ou 

destiné au marché canadien appartenant à l’une des catégories 01 ou 03 à 09 possède un numéro 

d'identification qui compte dix-sept caractères alphanumériques. 

 

Année : 

 

S’il s’agit d’une motoneige, l'année du modèle du véhicule routier doit être indiquée. Dans les autres cas, elle 

peut l’être. 

 

Description : 

 

La marque et le modèle du véhicule routier ainsi que les autres caractéristiques peuvent être indiqués. 

 

3.3.1.4  La référence au jugement (formulaire RJ) 

 

 

La référence au jugement qui ordonne la radiation ou la réduction d'une inscription sur le registre est requise. 

Elle comprend le nom des parties, la date du jugement, le tribunal, le district judiciaire et le numéro du dossier 

judiciaire (ex. : 500-05-000000-940). 
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3.3.1.5  L’objet de la radiation (formulaire RV) 

 

 

La radiation d’une inscription peut être requise soit parce qu’il y a eu quittance, soit parce que le titulaire y 

consent, sans reconnaître le paiement de toute somme due. Le titulaire précise le numéro et la nature de 

l'inscription à radier sous la rubrique « Quittance totale » ou « Consentement à radiation » selon le cas. 

 

Si plusieurs personnes sont titulaires d'un même droit et que seulement une ou certaines d'entre elles 

consentent à la radiation de leurs droits, une réquisition d'inscription d'une réduction volontaire (formulaire RE) 

doit être présentée (voir 3.3.1.6 ci-dessous). 

 

 

3.3.1.6  Le consentement à la réduction (formulaire RE) 

 

 

Le consentement à la réduction fait partie intégrante de la réquisition d'inscription d'une réduction volontaire 

(formulaire RE). Le titulaire ou le bénéficiaire précise le numéro et la nature de l'inscription à réduire ainsi que 

l'étendue de la réduction : 

 

 s'il s'agit de la réduction du montant de l'inscription, la somme pour laquelle la réduction est requise; 

 

 s'il s'agit de la réduction de l'assiette de l'inscription, la description du bien libéré (voir section 3.3.1.3); 

 

 si plusieurs personnes sont titulaires du droit visé et que seulement une ou certaines d'entre elles 

consentent à la radiation de leurs droits, en tout ou en partie, le consentement et l'étendue de la réduction 

de l'inscription doivent être exprimés clairement. Il peut s'agir du consentement à la radiation de tous les 

droits d'un titulaire, de ses droits jusqu'à concurrence d'un certain montant ou de ses droits sur un certain 

bien. 
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3.3.1.7  L'objet de l'inscription (formulaires RJ et RL) 

 

 

L'objet de l'inscription doit être relaté sur les formulaires de réduction ou radiation judiciaire (formulaire RJ) et 

légale (formulaire RL). 

 

Sur le formulaire RJ, il prend la forme du dispositif du jugement, c'est-à-dire de ses conclusions. 

 

Toutes les conclusions du jugement doivent être transcrites, même si certaines peuvent ne pas paraître 

pertinentes pour l'officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers.  

 

Si le dispositif du jugement ne contient pas tous les éléments d'information permettant à l'officier de la publicité 

d'effectuer la radiation ou la réduction, le jugement doit être transcrit dans son intégralité (ex. : absence de 

description du bien ou du numéro d'inscription). 

 

Sur le formulaire RL, il s'agit de relater les événements et documents qui permettent de radier ou réduire 

l'inscription. La référence à un document relate la date et le lieu de sa signature ainsi que d'autres faits selon 

la forme du document : 

 

 s'il s'agit d'un document notarié en minute, le nom du notaire et le numéro de minute; 

 

 s'il s'agit d'un document notarié en brevet, le nom du notaire et la mention qu'il s'agit d'un acte en brevet; 

 

 s'il s'agit d'un document judiciaire, le nom du tribunal qui a rendu la décision, le district judiciaire et le 

numéro du dossier judiciaire. 

 

Dans tous les cas, le numéro et la nature des inscriptions visées ainsi que, le cas échéant, les personnes et, 

s'il y a lieu, les biens visés (voir section 3.3.1.3) sont précisés. 
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3.3.1.8  La signature de la réquisition 

 

 

En principe, toute personne est habilitée à signer une réquisition. Toutefois, lorsqu'il s'agit de radiation ou de 

réduction volontaire (RV, RE), seul le titulaire ou le bénéficiaire de l'inscription à radier est autorisé à signer la 

réquisition puisqu'il doit manifester son consentement. Si le droit visé par la radiation ou la réduction a été 

cédé ou hypothéqué par le titulaire, le cessionnaire ou titulaire concerné doit aussi, en principe, consentir à la 

radiation ou la réduction. Par exemple, si on requiert l'inscription de la radiation d'une hypothèque et que le 

titulaire de cette hypothèque a cédé ou hypothéqué sa créance ou l'universalité de ses créances, le 

cessionnaire ou le titulaire de la nouvelle hypothèque doit aussi requérir la radiation et signer la réquisition. 

 

Si le titulaire ou le bénéficiaire agit par représentation, la personne qui signe l'avis pour lui doit indiquer sa 

qualité ou le fait qu'elle le représente tel qu'illustré ci-dessous. 

 

Exemples : Pierre Paul, président de ABC inc. 

 

Jean Jacques, directeur 

Caisse populaire Saint-Pécule 

 

Jean Louis pour DEF inc. 

 

Pierre Paul, tuteur de Louis Paul 

 

Marc André, mandataire de Claude Richard 

 

Banque du peuple par Jeanne d'Arc 

 

Nom du signataire : 

 

Pour une réquisition d'inscription de réduction ou de radiation volontaire (RE, RV), le nom du titulaire et, s'il y a 

lieu, le nom de la personne qui le représente doivent être indiqués. Toute personne autre qu'une personne 

physique doit agir par l'intermédiaire d'un représentant. Pour une réquisition d'inscription de réduction ou de 

radiation judiciaire ou légale (RJ, RL) le signataire peut être toute personne. 

 

Le nom du signataire et, s'il y a lieu, celui du titulaire doivent être dactylographiés, imprimés ou écrits en lettres 

moulées dans l'espace approprié. 
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Signature : 

 

La signature manuscrite doit être apposée. 

 

Si l'espace est insuffisant, en matière de réduction ou de radiation volontaire, l'annexe AG peut être 

utilisée : le consentement à la réduction ou à la radiation doit y être répété et on doit y faire référence à la 

réquisition d'inscription qui y est complétée. 

 

 

3.3.2  Information spécifique 

 

 

Dans les pages qui suivent, les diverses réquisitions d'inscription de radiation ou de réduction qui peuvent être 

présentées au registre des droits personnels et réels mobiliers sont identifiées et, pour chacune, la façon de 

remplir le formulaire est expliquée. 

 

 

3.3.2.1  La réquisition d'inscription d'une radiation volontaire (formulaire RV) 

 

 

Les explications relatives à la réquisition d'inscription d'une radiation volontaire (formulaire RV) figurent sur les 

pages 365 et 366. 
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