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3.3.2.2  La réquisition d'inscription d'une réduction volontaire (formulaire RE) 

 

 

Les explications relatives à la réquisition d'inscription d'une réduction volontaire (formulaire RE) figurent sur 

les pages 369 et 370. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE RÉDUCTION VOLONTAIRE 
 

 
 
FORMULAIRE  :   RE (Réquisition d'inscription d'une réduction volontaire) 
 
La réduction volontaire résulte d'une inscription requise par le titulaire du droit visé. L'inscription de la 
réduction est mentionnée sous l'inscription réduite mais, contrairement à la radiation, elle n'a pas pour effet de 
supprimer l'inscription du droit au registre. Si la réduction porte sur un véhicule routier décrit dans l'inscription 
visée et ayant permis l'établissement d'une fiche descriptive, l'inscription de la réduction a pour effet de 
supprimer l'inscription visée sur la fiche descriptive seulement mais l'inscription du droit subsiste sous le nom 
du constituant avec mention de la réduction. 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées ou nommées sont le titulaire et le constituant. Le titulaire doit être 
désigné conformément aux indications mentionnées précédemment (voir section 3.3.1.2) tandis qu'il suffit 
de mentionner seulement le nom du constituant. 

 
Titulaire : 

 
Le titulaire est le bénéficiaire du droit. Il est désigné à la rubrique 1 de la réquisition d'inscription. Selon qu'il 
est une personne physique ou non, les mentions requises afin de désigner le titulaire diffèrent (voir section 
3.3.1.2). 

 
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. 

 
La désignation du titulaire dans la réquisition doit correspondre à celle du titulaire dans l'inscription à 
réduire. Si elle diffère en raison d'un changement de nom ou d'une transmission non inscrit, le document 
qui constate le changement de nom ou la déclaration de transmission, selon le cas, doit être produit avec la 
réquisition d'inscription de réduction volontaire. Si l'absence de concordance résulte d'une cession de droit, 
la cession doit être inscrite au registre préalablement.  

 
Il y a lieu de consulter la fiche nominative du titulaire du droit visé par la réduction afin d'identifier, s'il en est, 
les autres personnes dont le consentement est requis : si le titulaire a cédé ou hypothéqué sa créance ou 
l'universalité de ses créances, le cessionnaire ou le créancier hypothécaire doit aussi, en principe, 
consentir à la réduction. 

 
Au besoin, utiliser l'annexe AG. 
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Constituant : 
 

Le constituant est désigné à la rubrique 2 de la réquisition d'inscription. Contrairement au titulaire, sa 
désignation est succincte puisqu'il suffit d'indiquer : 

 
 s'il est une personne physique, son nom et son prénom usuel; 
 s'il est une personne morale, une société en commandite ou en nom collectif ou une association, son 

nom. 
 

Au besoin, utiliser l'annexe AG. 
 
Consentement à la réduction : 
 

Indiquer la portée, l'étendue de la réduction ainsi que le numéro et la nature de l'inscription que le titulaire 
consent à réduire. 

 
Si la réduction consiste en la libération d'un ou de plusieurs biens, les décrire à la rubrique 3. Si le bien visé 
est un véhicule routier, le décrire aux rubriques 4, 5, 6 et 7 (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 ou la réduction de leurs droits, 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. 

 
Signature : 
 

8. Nom et signature du titulaire ou nom du titulaire, nom et signature du représentant autorisé : 
 

Le nom de la personne qui signe la réquisition d'inscription doit être dactylographié, imprimé ou écrit en 
lettres moulées dans l'espace approprié. 

 
Seul le titulaire du droit ou le bénéficiaire de l'inscription peut requérir l'inscription d'une réduction volontaire 
et signer l'avis. Si plusieurs personnes sont titulaires du droit visé, l'avis doit être signé par tous les titulaires 
sauf si la réquisition a pour objet la renonciation d'un seul ou de certains des titulaires à leurs droits, en tout 
ou en partie. 

 
Si un représentant signe en lieu et place du titulaire ou bénéficiaire du droit, il doit être identifié dans la 

section « Parties » et son nom ainsi que celui du titulaire doivent être indiqués (voir section 3.3.1.8). 


