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4.   LA CONSULTATION 
 

 

Avant d'acquérir un bien ou de consentir un prêt garanti par une hypothèque mobilière, un acheteur ou un 

créancier potentiel aura intérêt à savoir si le bien a déjà été donné en garantie ou s'il est affecté d'une charge. 

De même, en matière contractuelle, il s'avère souvent utile de connaître le régime matrimonial d'une 

personne. Cette information peut être trouvée en consultant le registre des droits personnels et réels mobiliers 

(RDPRM).  

 

Le RDPRM offre deux types de consultation : 

 

 Une consultation dite « Grand public », sans authentification, qui s’adresse à des personnes non initiées 

au domaine des droits personnels et réels mobiliers et qui n’ont pas à consulter le registre sur une base 

régulière. On peut accéder à ce type de consultation à partir de la page d’accueil du site Web en cliquant 

sur le bouton « Consulter »; 

 Une consultation pour « Usagers réguliers », avec authentification par identifiant /mot de passe ou 

certificat, qui s’adresse à des personnes plus expérimentées dans le domaine des droits personnels et 

réels mobiliers et qui utilisent et consultent le registre sur une base régulière. La consultation pour 

« Usagers réguliers » propose des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter leur travail. Par exemple, 

un usager qui a présenté une réquisition d’inscription peut obtenir certains renseignements relatifs à la 

réception et au traitement de cette réquisition en consultant le sommaire de service, le bordereau de 

présentation ou le mémorandum lié à la réquisition d’inscription visée. On peut accéder à la consultation 

pour « Usagers réguliers » en cliquant sur l’item « Accès client » dans la barre de navigation du bandeau 

en-tête de la page d’accueil du site Web. 

 

La section 4 du présent manuel porte essentiellement sur la consultation pour « Usagers réguliers ». 

 

 

4.1   LA STRUCTURE DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS 

 

 

Le registre des droits personnels et réels mobiliers est composé d'inscriptions, c'est-à-dire d'information sur 

les droits et obligations de personnes ou sur les charges grevant des biens meubles. Il y a lieu de distinguer ici 

les droits personnels et les droits réels mobiliers. 

 

On entend par « droit personnel » un droit qui s'exerce contre une personne plutôt que sur une chose. 

Par exemple, les droits résultant d'un bail, la renonciation à une succession ou à un legs, la renonciation 

au partage de la communauté de biens, de la valeur des acquêts ou du patrimoine familial sont des droits 

personnels. 
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L'expression « droit réel mobilier » désigne un droit qui est exercé directement sur un bien meuble sans qu'il 

soit nécessaire de passer par l'intermédiaire d'une personne. Il en est ainsi du droit de propriété ou du droit 

portant sur des biens déterminés qui n'a pour but que de garantir le paiement  d'une créance. Très peu de 

titres de propriété sont inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, les principaux étant la 

donation et la cession d'une universalité de créances. Par contre, les garanties accordées pour le paiement 

d'une obligation, dont l'hypothèque mobilière, sont généralement publiées. 

 

L’inscription d’un droit sur le registre résulte d’une réquisition d’inscription généralement faite sur un formulaire 

réglementaire numéroté. L’inscription d’un droit personnel ou d’un titre de propriété est en principe faite sous 

le nom des parties désignées dans la réquisition d’inscription alors que l’inscription d’un autre droit réel est 

faite sous le nom du constituant et, s’il en est, sous le numéro d’identification d’un véhicule routier s’il est décrit 

conformément au règlement. 

 

On peut donc consulter au registre les inscriptions faites sous la désignation d’une personne physique ou d’un 

organisme (fiche nominative) ou les inscriptions faites sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 

(fiche descriptive). On peut, de plus, consulter le répertoire des bénéficiaires de l’inscription d’une adresse à 

des fins de notification (fichier des adresses). 

 

 

4.1.1  Caractéristiques de la fiche nominative 

 

 

Une fiche nominative est établie pour chaque constituant identifié dans la réquisition d'inscription. Elle contient 

toutes les inscriptions effectuées sur le registre sous le même nom. L'établissement de la fiche est fait à partir 

des éléments suivants : 

 

 s'il s'agit d'une personne physique : 

 

 ses nom et prénom; 

 sa date de naissance. 

 

 s'il s'agit d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une association ou 

d’une fiducie : 

 

 son nom; 

 le code postal correspondant à l'établissement directement visé. 

 

 s'il s'agit de l'État : 

 

 le nom de l'autorité administrative; 
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 le code postal correspondant au principal établissement de cette autorité. 

 

Lorsqu'une personne physique agit dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite ou qu'une personne morale 

agit sous un nom autre que le sien et que sa désignation à la réquisition comprend aussi le nom de l'entreprise 

ou l'autre nom, une fiche nominative est également établie sous le nom de l'entreprise ou l'autre nom et sous 

le code postal relatif à l'adresse correspondant à ce nom. 

 

4.1.2  Caractéristiques de la fiche descriptive 

 

Une fiche descriptive est établie sous le numéro d'identification de certains véhicules routiers. Seuls les 

véhicules routiers munis d'un numéro d'identification apposé conformément au Code de la sécurité routière 

peuvent faire l'objet d'une telle fiche. De plus, le véhicule routier doit appartenir à l'une des catégories 

suivantes : 

 

 véhicule de promenade; 

 motocyclette; 

 taxi; 

 véhicule d'urgence; 

 autobus; 

 minibus; 

 véhicule de commerce; 

 remorque ou semi-remorque de masse nette supérieure à 900 kg; 

 habitation motorisée; 

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

 véhicule tout terrain. 

 

Enfin, pour qu'un véhicule routier permette l'établissement d'une fiche descriptive, il doit être correctement 

décrit dans l'espace prévu à cet effet sur un formulaire. 

 

Les inscriptions sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont, généralement, portées sous le 

nom des constituants désignés dans la réquisition. Si le bien est un véhicule routier appartenant à l’une des 

catégories ci-dessus, l'inscription est aussi faite sous le numéro d'identification lorsque ce dernier est indiqué 

dans la réquisition. En ce sens, la fiche descriptive complète la fiche nominative. Lorsqu'une universalité de 

véhicules routiers fait l'objet d'une hypothèque mobilière sans que chacun d'eux ne soit spécifiquement décrit 

par son numéro d'identification dans l'espace approprié, l'inscription de l'hypothèque n'est faite que sur les 

fiches nominatives pertinentes. Ainsi, la recherche d'information à partir d'une fiche descriptive doit, en 

principe, être complétée par une recherche sur les fiches nominatives. 

 

À l'inverse, une fiche descriptive peut contenir des inscriptions qui n'apparaissent pas dans une fiche 

nominative donnée : par exemple, si un véhicule routier grevé d'hypothèque a été vendu et que l'acquéreur l'a 
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aussi grevé d'une charge, ce dernier droit n'est pas inscrit sous le nom du premier constituant. À défaut de 

l'inscription d'un avis de conservation ou d'une assumation de l'hypothèque, le lien entre les deux constituants 

n'est établi que sur la fiche descriptive, à condition que le véhicule routier ait permis l'établissement d'une fiche 

descriptive dans chaque cas. 

 

 

4.1.3  Structure des fiches nominative et descriptive 

 

Les fiches nominatives et descriptives comportent un intitulé qui indique notamment le nom du registre, la 

date, l’heure et la minute de la certification du registre et le nom du constituant ou le numéro d’identification du 

véhicule routier. Chacune des fiches nominatives ou descriptives est constituée d’une fiche synoptique et 

d’une ou plusieurs fiches détaillées. 

 

 

4.1.3.1  La fiche synoptique 

 

 

Chacune des fiches nominatives et descriptives est constituée d'une fiche synoptique qui relate la date, l’heure 

et la minute de présentation de chaque réquisition, le numéro d'inscription correspondant de même que la 

nature de chaque droit inscrit à l'égard d'un nom ou d'un bien. 

 

La fiche synoptique énumère donc les inscriptions apparaissant sous un nom ou sous un bien et sa 

consultation permet d'obtenir une liste des inscriptions figurant au registre. Elle comporte un renvoi aux fiches 

détaillées. 

 

 

4.1.3.2  La fiche détaillée 

 

 

La fiche détaillée contient l'inscription du droit ayant donné lieu à son établissement ainsi que celles des droits 

qui s’y rattachent. Il s'agit d'une inscription détaillée qui reprend sensiblement le contenu de la réquisition 

d'inscription de droit; en matière de réduction, cependant, elle consiste en une mention beaucoup plus 

sommaire similaire à celle apposée en marge des documents sous la loi ancienne. 

 

L'inscription de radiation portée sur une telle fiche a pour effet de faire disparaître à la  consultation l'inscription 

radiée ou, s'il y a lieu, la fiche détaillée pertinente. Une épuration de concordance est faite sur la fiche 

synoptique concernée. Les inscriptions radiées de même que celles de radiation n'apparaissent donc pas à la 

consultation. Lorsque le requérant désire consulter une inscription radiée ou l'inscription d'une radiation, il peut 

le faire par téléphone (voir section 4.5.1) ou procéder par demande d'état : dans ce cas, il doit remplir la 
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rubrique « Autre type de demande » du formulaire 03 « Demande de copie », y préciser le numéro et la nature 

de l'inscription et la faire parvenir à la Direction des registres et de la certification. 

 

Généralement, l'inscription d'une réduction n'entraîne pas l'épuration du registre puisqu'elle consiste en une 

inscription qui modifie l'étendue d'une autre inscription. La consultation d'une fiche détaillée révèle donc les 

réductions effectuées. Toutefois, lorsque la 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). Une 

épuration de concordance est également faite dans la fiche synoptique du bien. 

 

 

4.1.4  Le fichier des adresses 

 

 

Le fichier des adresses vient compléter le registre des droits personnels et réels mobiliers. Ce fichier est 

constitué de fiches établies sous le nom des bénéficiaires de l'inscription de l'adresse. 

 

Chaque fiche comprend notamment le nom du bénéficiaire, son adresse à des fins de notification, ainsi que le 

numéro d'avis d'adresse correspondant attribué par l'officier. 

 

Les réquisitions d'inscription d'adresse et les changements ou modifications d'adresse de notification sont 

inscrits dans ce fichier. S'il y a lieu, une mention de ces inscriptions est faite sous l'inscription du droit visé par 

l’avis d’adresse. 

 

On peut consulter le fichier des adresses à partir du nom du bénéficiaire pour connaître son numéro d'avis 

d'adresse ou à partir du numéro d'avis d'adresse pour connaître l'adresse de notification correspondante. 

 

 

4.2   LE REPÉRAGE DE L'INFORMATION 

 

 

4.2.1  Au registre des droits personnels et réels mobiliers 

 

 

De façon générale, l'information contenue au registre est regroupée sous le nom des constituants, s'il s'agit 

d'un droit réel mobilier et sous le nom des personnes désignées dans la réquisition, s'il s'agit d'un droit 

personnel. À l'égard de certains véhicules routiers, les inscriptions sont aussi répertoriées sous le numéro 

d'identification correspondant au numéro apposé par le fabricant du véhicule conformément au Code de la 

sécurité routière. 
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Dans un premier temps, sous le nom d'une personne ou sous le numéro d'identification d'un véhicule routier, il 

est possible d'accéder à la fiche synoptique. Celle-ci contient, notamment, pour chaque inscription, sa nature, 

son numéro d'inscription de même que la date, l’heure et la minute de présentation de la réquisition. 

 

Les inscriptions principales, c'est-à-dire celles qui ont amené l'établissement d'une fiche détaillée, 

apparaissent en ordre chronologique de présentation. Quant aux inscriptions accessoires, c'est-à-dire celles 

faisant référence aux inscriptions principales, elles apparaissent sous les inscriptions auxquelles elles se 

rapportent. 

 

La fiche synoptique permet d'accéder, s'il y a lieu, aux fiches détaillées, lesquelles contiennent les éléments 

d'information relatifs aux droits et plus précisément : 

 

 la nature d'inscription; 

 la désignation des parties; 

 les biens affectés, s'il en est; 

 les autres mentions pertinentes à des fins de publicité. 

 

Les fiches détaillées peuvent également contenir les informations suivantes : 

 

 les mentions relatives à la rectification d'une erreur par l'officier de la publicité; 

 les remarques relatives à certaines inscriptions subséquentes liées (réductions, changements de 

nom, etc.) ainsi que les notes et les messages de l'officier concernant l'inscription consultée; 

 les numéros d'avis d'adresse des bénéficiaires ayant requis l'inscription de leur adresse à des fins de 

notification. 

 

Enfin, un fichier des adresses permet de consulter l'adresse de notification correspondant à un numéro d'avis 

d'adresse ou à un bénéficiaire donné. Ce fichier contient, pour chaque numéro d'avis d'adresse, le nom du 

bénéficiaire et l'adresse de notification correspondante. 

 

 

4.2.2  Autre information 

 

 

Lorsqu’une personne requiert un service de l’officier de la publicité des droits, elle présente une demande de 

service; cette demande peut contenir diverses composantes : une ou plusieurs réquisitions d’inscription, 

demandes d’états certifiés, de copies de réquisitions ou autres. Chaque demande de service ainsi que chaque 

réquisition d’inscription porte un numéro (numéro de formulaire) et se voit attribuer un numéro séquentiel par 

l’officier de la publicité (numéro de la demande ou de la réquisition). Ces numéros permettent d’obtenir divers 

renseignements relatifs à la réception et au traitement d’une demande de service et, s’il y a lieu, des 

réquisitions d’inscription qu’elle contient. On peut ainsi consulter le sommaire de service pour connaître l’état 
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d’avancement du traitement d’une demande de service et de ses diverses composantes, le bordereau de 

présentation pour connaître le contenu d’une demande de service, la date, l’heure et la minute de présentation 

de la demande ainsi que les numéros attribués par l’officier à la demande de service et à ses diverses 

composantes ou le mémorandum relatif à une demande de service ou à une réquisition d’inscription donnée 

pour connaître, s’il en est, les motifs de refus ou messages d’anomalie relatifs à une demande de service ou à 

l’une de ses composantes. 

 

 

4.2.3  Date, heure et minute de la certification 

 

 

Lors de la consultation, une attention particulière doit être apportée au moment de la dernière mise à jour du 

registre. Cette mention apparaît à gauche de l’écran de consultation; elle signifie que les réquisitions 

d’inscription présentées à ces date, heure et minute ou avant ont toutes été traitées et que, si elles ont été 

acceptées, les inscriptions ont été faites au registre. Le moment de la mise à jour du registre ne correspond 

pas nécessairement au moment de la consultation : ainsi, une réquisition d’inscription récemment reçue peut 

ne pas avoir été traitée au moment de la consultation. Il faut donc toujours tenir compte de l’écart possible 

entre le moment de la consultation et celui de la certification. 

 

 

4.3   LES CLÉS D'ACCÈS 

 

 

Pour consulter les inscriptions contenues au registre des droits personnels et réels mobiliers ainsi que les 

données relatives au traitement des demandes de service, il est nécessaire de connaître les clés d'accès, ou 

critères de consultation, qui diffèrent selon le type de recherche effectuée. Un tableau synthèse des 

différentes clés d'accès est présenté à la section 4.7. 

 

 

4.3.1  Accès à l'information publiée sous un nom 

 

 

L'accès à l'information sous un nom diffère selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'un organisme. 

 

 

4.3.1.1  Personne physique 

 

 

Pour une recherche sous le nom d'une personne physique, il est essentiel de connaître les éléments suivants : 

le nom, le prénom usuel et la date de naissance sous la forme année, mois, jour (ex. : 1950-05-30). 
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Le nom est celui initialement donné à la naissance ou celui qui a été officiellement attribué à la suite d'un 

changement de nom. Pour assurer une recherche complète sous le nom d'une femme mariée, il y a lieu de 

tenir compte des indications suivantes. 

 

Dans le cas d'une femme mariée depuis le 2 avril 1981, la recherche ne pourra porter que sous le nom à la 

naissance ou qui a été officiellement attribué à la suite d'un changement de nom. Dans le cas d'une femme 

mariée avant le 2 avril 1981 on a pu la désigner sous différents noms et, conséquemment, l'inscription peut 

avoir été faite sous autant de noms : 

 

1- sous le nom à la naissance; 

2- sous le nom du mari; 

3- sous le nom à la naissance suivi de celui du mari; 

4- sous le nom du mari suivi du nom à la naissance. 

 

Par exemple, dans le cas de Jeanne Tremblay ayant épousé Paul Bergeron avant le 2 avril 1981, la recherche 

devra se faire en considérant les possibilités suivantes : 

 

1- Jeanne Tremblay; 

2- Jeanne Bergeron; 

3- Jeanne Tremblay-Bergeron; 

4- Jeanne Bergeron-Tremblay. 

 

Dans le cas où les mêmes personnes se seraient mariées le ou après le 2 avril 1981, la désignation doit être 

faite sous le nom de Jeanne Tremblay. 

 

 

4.3.1.2  Personne morale ou organisme 

 

 

Pour une recherche sous le nom d'un organisme, il est essentiel de connaître le nom exact de l'organisme. 

 

Lorsqu’une personne physique agit dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite ou qu’une personne morale 

agit sous un nom autre que le sien et que sa désignation à la réquisition comprend aussi le nom de 

l’entreprise ou l’autre nom, une fiche nominative est également établie sous le nom de l’entreprise ou cet autre 

nom et sous le code postal relatif à l’adresse correspondant à ce nom. On peut avoir accès à cette fiche 

nominative en inscrivant le « nom d’emprunt » sous l’intitulé « Nom de l’organisme ». 

 

Lors de cette recherche, la connaissance du code postal peut s'avérer utile pour confirmer que l'information 

recherchée se rapporte à l'organisme en question. Il est à noter également que lors d'une recherche par 
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téléphone, le préposé aux renseignements pourrait offrir pour un même nom plusieurs fiches nominatives en 

raison des codes postaux différents. 

 

 

4.3.2  Accès à l'information publiée sous un numéro d'identification 

 

 

Pour accéder à l'information sous le numéro d'identification d'un véhicule routier appartenant à l’une des 

catégories prescrites (voir section 4.1.2), il suffit de connaître ce numéro, lequel est attribué au véhicule 

conformément au Code de la sécurité routière. 

 

Si le véhicule est un véhicule de promenade, un taxi, un véhicule d’urgence, un autobus, un minibus, un 

véhicule de commerce, une remorque ou semi-remorque de masse nette supérieure à 900 kg ou une 

habitation motorisée, le numéro d’identification du véhicule (NIV) compte dix-sept (17) caractères 

alphanumériques. 

 

Depuis le 17 septembre 1999, le NIV de tels véhicules fait l’objet de certaines vérifications (voir section 4.4.3) 

et seul un NIV régulier permet l’établissement d’une fiche descriptive. Avant cette date, cependant, une fiche 

descriptive a pu être établie sous un numéro non conforme. 

 

Lors de la consultation, le numéro soumis à la recherche subit les mêmes vérifications et s’il n’est pas 

conforme, la personne qui effectue la consultation en est avertie. Elle peut alors corriger le numéro saisi, s’il y 

a lieu, ou poursuivre quand même sa recherche sous le numéro irrégulier, sachant qu’une fiche descriptive a 

pu être établie sous celui-ci. 

 

Précisons qu’aucune vérification n’est effectuée sur le NIV d’une motocyclette, une motoneige ou un véhicule 

tout terrain. 

 

Attention de ne pas confondre la lettre « O » et le chiffre « 0 » (zéro), la lettre « l » (minuscule) ou « I » (i 

majuscule) avec le chiffre « 1 » (un), une série de caractères différents menant à une fiche descriptive 

distincte. 

 

 

4.3.3  Accès à une inscription particulière 

 

 

Pour accéder à une inscription particulière, le numéro de formulaire de la réquisition d’inscription ou le numéro 

d'inscription, c'est-à-dire le numéro attribué par l'officier à la suite de la présentation de la réquisition, est 

requis. Le numéro de formulaire compte dix caractères dont deux lettres identifiant le type de formulaire 

suivies de huit caractères; le numéro d’inscription est composé de treize (13) chiffres. 
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4.3.4  Accès au fichier des adresses 

 

 

Pour consulter le fichier des adresses, les clés d'accès diffèrent selon l'objectif recherché. 

 

Ainsi, pour connaître l'adresse de notification ou le nom du bénéficiaire de l'adresse, le numéro d'avis 

d'adresse est requis. Il est également possible d'obtenir l'adresse de notification en effectuant une recherche 

au nom du bénéficiaire. 

 

Pour connaître le numéro d'avis d'adresse attribué à un bénéficiaire, il faut procéder à une recherche sous le 

nom, laquelle s'effectue à partir des mêmes éléments que pour une recherche au registre. La recherche peut 

être plus restrictive si, pour un organisme, en plus du nom, on indique aussi le code postal à la clé de 

recherche. 

 

 

4.3.5  Accès au sommaire de service 

 

 

On peut consulter le sommaire de service à partir du numéro de la demande de service ou du numéro de 

formulaire de la demande de service. 

 

Le numéro de la demande de service est composé de neuf (9) chiffres dont les deux premiers identifient 

l’année de la présentation de la demande de service. Le numéro de formulaire de la demande de service 

compte dix (10) caractères. 

 

 

4.3.6  Accès au bordereau de présentation 

 

 

La consultation d'un bordereau de présentation est possible à partir de l'un des éléments suivants : 

 

 le numéro de la demande de service (neuf chiffres dont les deux premiers identifient l’année de 

présentation de la demande); 

 le numéro de formulaire de la demande de service (dix caractères). 

 

Si on ne connaît que le numéro du bordereau, on effectue la recherche en utilisant la séquence numérique du 

numéro soit les neuf chiffres qui suivent la lettre « b », ce qui correspond au numéro de la demande de 

service. 

 

 



  

  

  

 
 

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 397 
 

4.3.7  Accès au mémorandum 

 

 

On peut consulter le mémorandum émis à la suite du traitement d’une demande de service à partir du numéro 

de la demande service (neuf chiffres) du numéro d’inscription (treize chiffres) ou du numéro de formulaire de 

la demande de service (dix caractères) ou de la réquisition d’inscription (dix caractères dont deux lettres 

suivies de huit caractères). 

 

 

4.4   LES ALGORITHMES DE RECHERCHE 

 

 

4.4.1  Algorithmes pour l'établissement des fiches nominatives  

 

 

Au registre des droits personnels et réels mobiliers, les fiches nominatives sont établies, en ce qui concerne 

les droits personnels, sous le nom des personnes désignées dans les réquisitions d'inscription et en ce qui 

concerne les droits réels, sous le nom du constituant. Pour faciliter la recherche et la consultation du registre, 

des algorithmes ont été élaborés afin de permettre l’établissement des fiches nominatives sous des noms 

standardisés. Ces algorithmes consistent en un ensemble de règles ou d’opérations qui mènent à la 

normalisation du nom qui y est soumis. Il importe de souligner que ces algorithmes sont aussi disponibles 

pour la recherche des inscriptions dans le répertoire des bénéficiaires de l'inscription d'une adresse à des fins 

de notification. 

 

Les variantes dans la graphie ou la typographie d’un nom étant différentes dans le nom d'un organisme et 

dans celui d’une personne physique, un algorithme distinct a été élaboré pour chacun. 

 

Le but des algorithmes n’est pas de pallier les erreurs de graphies dans un nom; il serait d’ailleurs impossible 

de toutes les prévoir. La transcription du nom des parties dans une réquisition demeure la responsabilité du 

requérant. 

 

À la suite de l'application de l'algorithme, l'inscription même sera conforme au contenu de la réquisition mais 

elle pourra être consultée en soumettant n’importe laquelle des graphies du nom du constituant que 

l’algorithme assimilera au nom standardisé. 

 

Lors de la consultation, les algorithmes pour l’établissement des fiches nominatives sont appliqués au nom 

soumis à la recherche (objet de la recherche) et les résultats sont comparés avec les noms standardisés des 

parties correspondantes au registre (personne physique ou organisme). Si une fiche est établie sous le nom 

standardisé correspondant à l’objet de la recherche standardisé, ce nom est affiché avec son discriminant 

sous l’onglet « Résultat(s) exact(s) ».  
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Ainsi, pour une recherche au nom d'un organisme, on verra le nom standardisé et le code postal. Pour une 

recherche au nom d'une personne physique, on verra le nom et le prénom standardisés et la date de 

naissance saisie comme clé de recherche. De plus, s'il existe au registre des fiches nominatives établies sous 

les mêmes nom et prénom standardisés et les dates 1901-01-01 ou 0000-00-00, ces fiches nominatives 

seront aussi présentées l’onglet « Résultat(s) exact(s) ». 

 

Si aucune fiche établie sous le nom correspondant à l’objet de la recherche standardisé et contenant au moins 

une inscription opposable n’existe au registre, le message suivant est affiché : 

 

« Aucun droit n’est inscrit au registre sous le nom consulté. Pour une recherche 

complète, il est recommandé de consulter aussi les résultats apparaissant sous 

l’onglet « Nom présentant des similarités », s’il y a lieu. » 

 

 

4.4.2  Algorithmes pour la recherche de noms présentant des similarités 

 

 

À cause du caractère nominatif du registre des droits personnels et réels mobiliers, une liste de noms 

présentant des similarités avec le nom soumis à la recherche est proposée lors d’une recherche nominative. 

 

Ces noms sont identifiés par une recherche hybride complexe qui ignore certains des mots qui composent le 

nom et qui phonétise, en partie, les autres. De plus, des règles pour la production de noms présentant des 

similarités ont été élaborées afin de mieux identifier ceux qui sont pertinents et d’éliminer autant que possible 

les autres. Ces algorithmes sont nécessairement différents de ceux élaborés pour l’établissement des fiches 

nominatives : le but n’est pas ici d’identifier un même nom d’une même personne, mais plutôt d’identifier des 

noms qui diffèrent mais se ressemblent en certains points, suffisamment pour être soumis à la discrétion de la 

personne qui consulte. 

 

Les algorithmes pour la production des noms présentant des similarités sont appliqués à l’objet de la 

recherche standardisé. Les mots clés obtenus sont comparés avec les mots clés des noms standardisés sous 

lesquels des fiches nominatives sont établies au registre. Si un nom présentant des similarités au sens de 

l’algorithme est trouvé, il est affiché sous l’onglet « Nom(s) présentant des similarités » avec son discriminant. 

S’agissant d’un nom d’organisme, le nom standardisé apparaît avec les différents codes postaux, s'il en est. 

Pour une recherche au nom d'une personne physique, on verra le nom et le prénom standardisés et la date de 

naissance saisie comme clé de recherche. De plus, s'il existe au registre des fiches nominatives établies sous 

les mêmes nom et prénom standardisés et les dates 1901-01-01 ou 0000-00-00, ces fiches nominatives 

seront aussi présentées sous l’onglet « Nom(s) présentant des similarités ».  

 

Les algorithmes pour la production des noms présentant des similarités recherchent ces noms parmi les noms 

standardisés. Le nom d'un organisme soumis à la recherche est traduit en mots clés : 10 au plus pour un nom 

d’organisme, 4 au plus pour un nom ou un prénom de personne physique : au-delà de ce nombre aucun nom 
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présentant des similarités n’est produit. De même, lorsque la liste des noms présentant des similarités excède 

la limite fixée par le registre, elle n’est pas produite. 

Si aucun nom présentant des similarités n’est trouvé ou ne peut être produit, un message approprié est 

affiché.  

 

Il importe de souligner que ces algorithmes sont aussi disponibles pour la recherche des inscriptions dans le 

répertoire des bénéficiaires de l'inscription d'une adresse à des fins de notification. 

 

 

4.4.3 Algorithme pour l’établissement d’une fiche descriptive 

 

 

Depuis le 17 septembre 1999, le numéro d’identification d’un véhicule (NIV) est soumis à un algorithme de 

contrôle lorsque le NIV est celui d’un véhicule de promenade, un taxi, un véhicule d’urgence, un autobus, un 

minibus, un véhicule de commerce, une remorque ou semi-remorque de masse nette supérieure à 900 kg ou 

une habitation motorisée et que le véhicule est décrit sous la rubrique « Véhicule routier » du formulaire. 

 

Cet algorithme permet de s’assurer que le numéro indiqué peut être celui d’un NIV : ce numéro doit compter 

dix-sept (17) caractères alphanumériques dont l’un est une unité de contrôle que l’algorithme doit vérifier. 

 

L’algorithme est utilisé lors de la réception d’une réquisition d’inscription contenant la description d’un véhicule 

routier appartenant à l’une des catégories ci-dessus. Si le NIV apparaît valable, l’inscription est faite sous le 

nom du constituant du droit (fiche nominative) et sous le numéro d’identification du véhicule (fiche descriptive). 

Au contraire, si le NIV ne répond pas aux exigences, l’inscription est refusée. 

 

Lors de la consultation des inscriptions sous un NIV, le numéro qui constitue l’objet de recherche est aussi 

soumis à l’algorithme de contrôle. Si le numéro n’apparaît pas valable, un avertissement est donné à la 

personne qui effectue la consultation; elle peut corriger le numéro saisi, s’il y a lieu, ou poursuivre la 

consultation sous le NIV irrégulier car avant le 17 septembre 1999, une fiche descriptive a pu être établie sous 

ce numéro. 

 

 

4.5  LES MODES DE CONSULTATION 

 

 

Il existe plusieurs modes de consultation du registre des droits personnels et réels mobiliers. 
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4.5.1  Consultation par téléphone 

 

 

Il est possible de consulter le registre en téléphonant au service à la clientèle de la Direction des registres et 

de la certification entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi, sauf exception (mercredi de 9 h à 16 h 30). 

Avant de communiquer avec un préposé aux renseignements du service, il est conseillé d'avoir en main toute 

l'information requise. 

 

Lorsque la consultation téléphonique porte sur une recherche au registre ou au fichier des adresses, le 

préposé s'informe d'abord des nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du requérant ainsi que du mode 

de paiement. 

 

Après ces formalités, le préposé se renseigne sur le type de consultation demandée. Il peut s'agir de la 

consultation : 

 

 d'une inscription particulière; 

 des inscriptions sous le nom d'une personne physique; 

 des inscriptions sous le nom d'un organisme; 

 des inscriptions sous le numéro d'identification d'un véhicule routier; 

 du fichier des adresses; 

 d’un sommaire de service; 

 d'un bordereau de présentation; 

 d’un mémorandum. 

 

S’il y a lieu, le préposé demande au requérant s'il désire obtenir confirmation des recherches effectuées par la 

production d'états certifiés ou de copie du document (voir section 4.8), s'informe du mode de retour et l'avise 

du coût de la consultation. 

 

Selon la recherche effectuée, le préposé informe le requérant des différents résultats obtenus. La personne 

qui consulte doit guider le préposé dans sa recherche selon ce qu'elle désire obtenir (ex. : clés d'accès, 

inscriptions sous des noms présentant des similarités, etc.). 

 

 

4.5.2  Consultation dans le bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers 

 

 

Il est possible de consulter le registre au service à la clientèle de la Direction des registres et de la certification 

de 8 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi, sauf exception (le mercredi de 9 h à 16 h). Les renseignements sont 

obtenus à partir d'écrans de consultation. Ils peuvent être imprimés par le client mais cet imprimé n'est pas 

certifié. En effet, seul l'officier de la publicité des droits peut émettre des états certifiés. Il est alors nécessaire 

de remplir un formulaire de demande d'état certifié. 
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4.5.3  Consultation à distance 

 

 

En plus de la consultation sur place au service à la clientèle de la Direction des registres et de la certification, 

la consultation du registre peut être faite chez-soi à partir de son propre poste de travail. En effet, l’accès au 

service de consultation à distance est disponible sur le Web, à partir du réseau Internet à l’adresse suivante : 

www.rdprm.gouv.qc.ca du lundi au vendredi de 8 h à 23 h et le samedi et dimanche de 8 h à 17 h, sauf 

exception.  

 

 

4.5.4  Consultation par courrier ou par télécopieur 

 

 

Le courrier permet de recevoir un état certifié des droits inscrits sur le registre sous un nom ou un bien ou 

encore d'une inscription particulière. Pour obtenir un tel état, on peut remplir une demande d'état certifié (voir 

Formulaire 02 à l'annexe 1) en y indiquant le mode de retour du document et le mode de paiement et en 

joignant les droits exigibles, s'il y a lieu ou en faire la demande à partir d’un écran de consultation, lors de la 

consultation du registre. On peut de plus, à même une réquisition d’inscription, faire la demande d’un état 

certifié en cochant la case prévue à cet effet sous la désignation de la personne ou sous la description du 

véhicule routier visé. 

 

On peut aussi obtenir par courrier la copie ou un extrait d'une réquisition d'inscription ou la copie d'un 

bordereau de présentation en remplissant le formulaire approprié (voir Formulaire 03 à l'annexe 1). La copie 

d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau peut aussi être expédiée par télécopie. 

 

Un état des droits inscrits sous un nom ou sous un bien, en plus d’être expédié par la poste, peut être 

acheminé, sur demande, par télécopie. On peut en faire la demande dans une demande de service 

(formulaire 02) ou à partir d’un écran de consultation ou dans une réquisition d’inscription en cochant la case 

prévue à cet effet. 

 

Noter que le document reçu par télécopieur n’est pas un document certifié. 

 

4.6  LE PROCESSUS DE CONSULTATION À L'ÉCRAN 
 
 
On peut consulter le registre au service à la clientèle de la Direction des registres et de la certification ou chez 

soi à partir de son poste de travail. La personne qui veut consulter le registre doit cliquer sur l’item « Accès 
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client » dans la barre de navigation du bandeau en-tête et s’authentifier à l’ouverture de la session en entrant 

son identifiant et son mot de passe ou son certificat. 

 

Pour obtenir de l’information concernant l’obtention d’un identifiant / mot de passe ou d’un certificat 

d’authentification, communiquer avec le service à la clientèle de la Direction des registres et de la certification 

ou cliquer sur l’hyperlien « Les services électroniques étape par étape » sur la page d’accueil du site. 
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L'illustration ci-dessous représente la page qui apparaît à l’écran une fois l’étape de l’authentification terminée. 

Il s’agit du menu des services dont disposent les « usagers réguliers ». 

 

L’hyperlien « Consulter le registre » permet de consulter le contenu du registre des droits personnels et réels 

mobiliers constitué, notamment des inscriptions faites sous la désignation d’une personne physique ou d’un 

organisme (fiche nominative) ou sous le numéro d’identification d’un véhicule routier (fiche descriptive) et du 

répertoire des bénéficiaires de l’inscription d’une adresse à des fins de notification (fichier des adresses). 

L’hyperlien « Comment utiliser les fonctions d’impression » fournit des explications sur les diverses options 

offertes aux usagers pour imprimer les résultats de leur consultation. 

 

L’hyperlien « Autres consultations (sommaire de service, bordereau de présentation, mémorandum) » permet 

à un usager de suivre le cheminement de ses réquisitions d’inscription en consultant les renseignements 

relatifs à la réception et au traitement de ses demandes de service. 
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4.6.1  Consulter le registre 

 

 

Pour atteindre la page « Consultation du registre », cliquer sur l’hyperlien « Consulter le registre » dans le 

menu des services. 

 

 
 

 
 

La page « Consultation du registre » présente alors cinq onglets : 

 

 Personne physique/Organisme/Bien (section 4.6.1.1) 

 Inscription particulière (section 4.6.1.2) 

 Fichier des adresses (section 4.6.1.3) 

 Demande d’état certifié (section 4.6.1.4) 

 État de la facturation (section 4.6.1.5) 
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À l’ouverture d’une session de consultation, l’onglet « Personne physique/organisme/bien » est sélectionné 

par défaut et les critères pour rechercher sous un nom ou un bien sont affichés. Pour accéder à un autre type 

de consultation (ex. : inscription particulière, fichier des adresses), l’usager doit cliquer sur l’onglet pertinent. 

 

 

4.6.1.1  Consultation des inscriptions sous la désignation d’une personne physique ou d’un organisme ou 

sous le numéro d’identification d’un véhicule routier (fiche nominative ou descriptive) 

 

 

Que constituent ces inscriptions? 

 

Les inscriptions sous la désignation d’une personne physique ou d’un organisme constituent une fiche 

nominative. Celle-ci est établie pour chaque constituant identifié dans une réquisition d’inscription. La fiche 

nominative contient toutes les inscriptions effectuées sur le registre sous la même graphie d’un nom.  

 

La fiche descriptive, quant à elle, est établie sous le numéro d’identification d’un véhicule routier.  

 

Chacune des fiches nominatives ou descriptives est constituée d'une fiche synoptique et d'une ou plusieurs 

fiches détaillées. La fiche synoptique présente la liste des fiches détaillées établies sous le nom du constituant 

ou sous le numéro d'identification du véhicule routier ainsi que les inscriptions qui s'y rattachent. La fiche 

détaillée est constituée de l'inscription du droit qui désigne le constituant ou décrit le véhicule routier et, s'il y a 

lieu, des inscriptions qui visent la première. 
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Quels sont les critères de recherche? 

 

 
 

Pour consulter une fiche nominative ou une fiche descriptive, l’usager doit : 

 

 cliquer sur l’onglet « Personne physique/organisme/bien » à la page « Consultation du registre ». S’il 

s’agit de l’ouverture d’une session de consultation, l’onglet « Personne physique/organisme/bien » 

sera déjà sélectionné par défaut; 

 inscrire dans l’espace approprié les nom, prénom et date de naissance de la personne physique 

concernée ou le nom de l’organisme ou le numéro d’identification du véhicule routier 

(voir section 4.3) : 

 la date de naissance doit être saisie dans la forme année-mois-jour (ex. : 1950-09-21); 

 le numéro d’identification d’un véhicule routier compte généralement dix-sept (17) caractères 

alphanumériques; ne pas confondre le chiffre « 0 » (zéro) et la lettre « O », le chiffre 1 (un) et 

la lettre « l » (minuscule) ou « I » (i majuscule); 

 inscrire, s’il y a lieu, à la rubrique « Votre référence », un indice (numéro de dossier ou autre) qui 

pourra servir de référence lors de la production de votre état de la facturation; 

 cliquer sur le bouton « Rechercher » pour commencer la recherche (un message indiquera le coût de 

la consultation) ou « Effacer » pour supprimer toute l’information saisie; 
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 confirmer ou infirmer en cliquant sur « Confirmer » ou sur « Annuler » : 
 si le critère est confirmé, les résultats de la recherche s’afficheront; 
 si le critère n’est pas confirmé, un autre critère de consultation pourra être saisi. 

 
Comment sont présentés les résultats de la recherche? 
 
Résultats d’une recherche sous le nom d’une personne physique ou d’un organisme 
 

 
 
À l’ouverture de la page, la section des onglets qui permet de saisir les critères de recherche se rétracte pour 

permettre l’affichage des résultats.  

 

L’objet de la recherche tel que saisi est indiqué (nom, prénom et date de naissance ou nom de l’organisme). 

De plus, la date, l’heure et la minute de la certification du registre sont toujours indiquées à gauche de l’écran 

de consultation. 

 

Les résultats exacts et les noms présentant des similarités sont présentés au moyen d’onglets comportant 

respectivement l’indication du nombre d’occurrences trouvées au registre. 

 



  

  

  

 
 

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 408 
 

Comme il s’agit d’une recherche nominative, le système a appliqué des algorithmes à l’objet de la recherche 

identifié afin de normaliser le nom qu’il compare aux noms sous lesquels des fiches nominatives ont été 

établies (voir section 4.4). S’il existe une fiche nominative établie sous le nom inscrit comme critère de 

consultation (objet de la recherche), le nom sous lequel cette fiche est établie apparaît sous sous l’onglet 

« Résultat(s) exact(s) »;s’il n’existe aucune fiche nominative établie sous ce nom, un message à cet effet 

apparaît au même endroit. S’il existe une fiche nominative établie sous un nom présentant des similarités, le 

nom sous lequel cette fiche est établie apparaît sous l’onglet « Nom(s) présentant des similarités »; pour y 

accéder, l’usager doit sélectionner l’onglet à cet effet. Aussi, s’il n’existe aucune fiche établie sous un nom 

présentant des similarités ou si, au contraire, il en existe plus que le nombre limite fixé pour l’énumération de 

ces noms, un message apparaîtra à cet effet. 

 

Pour une recherche au nom d’un organisme, le même nom peut être affiché avec plusieurs codes postaux 

différents. 

 

Dans le cas d’une recherche au nom d’une personne physique, il est possible que, pour un même nom, en 

plus de la date de naissance indiquée dans la clé de recherche, le nom de la personne soit affiché avec une 

date de naissance 1901-01-01 ou l’indication 0000-00-00. La date de naissance 1901-01-01 a pu être 

attribuée lors de l’inscription par le registre central des régimes matrimoniaux avant le 1er janvier 1994, à une 

personne dont la date de naissance était absente ou inconnue à cette époque. Dans une nouvelle inscription, 

faite à partir du 1er janvier 1994, au registre des droits personnels et réels mobiliers, cette date peut signifier 

que la date de naissance est inconnue. Depuis le 5 septembre 1995, l’indication 0000-00-00 peut apparaître 

lorsque la date de naissance est inconnue. Pour l’algorithme de recherche, lorsque ces dates de naissance 

existent au registre pour le même nom, elles sont considérées au même titre que la date de naissance 

indiquée dans la clé de recherche. 

 

Il est souhaitable de consulter les droits inscrits sous les noms présentant des similarités, car il peut s’agir de 

la même personne ou du même organisme que celui recherché par l’usager. 

 

Pour accéder aux inscriptions faites sous un nom (fiche nominative), il suffit de cliquer sur le signe + de l’un 

des noms présentés sous l’intitulé « Résultat(s) exact(s) » ou « Nom(s) présentant des similarités(s) ». 
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La fiche nominative correspondant au nom choisi précédemment est affichée et le signe + devient -. Les nom, 

prénom et date de naissance ou le nom de l’organisme et le code postal ainsi que le nombre de fiches 

détaillées sont indiqués, suivis de la fiche synoptique où sont identifiées les fiches détaillées et les inscriptions 

qui les composent. L’hyperlien « Demande d’état certifié » permet de commander un état certifié de la fiche 

nominative correspondant au nom sélectionné. L’hyperlien « Imprimer la fiche complète » permet d’imprimer, 
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en une seule opération, la liste et le contenu de toutes les inscriptions apparaissant sous le nom sélectionné. 

Pour fermer la fiche nominative, il suffit de cliquer sur le signe -. 

 

La fonction (  Imprimer la page) située sous les onglets des résultats permet d’imprimer l’information 
apparaissant à l’écran seulement. 
 

La date, l’heure et la minute de la certification du registre sont toujours indiquées à gauche de l’écran de 
consultation. 
 
Pour consulter une inscription de la fiche synoptique, il suffit de cliquer sur la nature de cette inscription. 

 

 
 
                                                                                  
 



  

  

  

 
 

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 411 
 

 
 

L’inscription sélectionnée se présente dans une fenêtre superposée : 

 

 Dans la partie supérieure, des hyperliens permettent d’accéder directement aux différentes sections de 

l’inscription. Ceci peut être utile quand l’inscription comporte plusieurs pages; 

 L’inscription est identifiée par son numéro, la date, l’heure et la minute de présentation de la réquisition 

d’inscription et la nature du droit. Le contenu de l’inscription suit : la désignation des parties, la description 

des biens s’il en est, les mentions qui définissent le droit, le numéro d’avis d’adresse; 
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 Dans la partie inférieure, l’hyperlien « Demande d’état certifié » permet de commander un état certifié de 

cette inscription et les hyperliens « Inscription précédente » et « Inscription suivante » permettent de 

naviguer à travers les inscriptions de la fiche synoptique; 

 Le bouton « Retour aux résultats » ou le signe  en haut, à droite de la page permet de revenir à la fiche 

synoptique. 

 

La fonction (  Imprimer) permet d’imprimer l’inscription apparaissant à l’écran. 
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Résultats d’une recherche sous le numéro d’identification d’un véhicule routier (fiche descriptive) 
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À l’ouverture de la page, la section des onglets qui permet de saisir les critères de recherche se rétracte pour 

permettre l’affichage des résultats. 

 

L’objet de la recherche tel que saisi est indiqué (NIV). La date, l’heure et la minute de la certification du 

registre sont toujours indiquées à gauche de l’écran de consultation. 

 

La fiche descriptive correspondant au NIV est affichée sous l’onglet « Résultats ». Comme le critère de 

consultation est un numéro d’identification de véhicule routier (NIV), le système a appliqué un algorithme de 

contrôle au numéro qui constitue l’objet de recherche. Si le numéro n’apparaît pas valable, un avertissement 

est donné à l’usager qui effectue la consultation; il peut corriger le numéro saisi, s’il y a lieu, ou poursuivre la 

consultation sous le NIV irrégulier car, avant le 17 septembre 1999, une fiche descriptive a pu être établie 

sous ce numéro. 

 

Les fiches détaillées et les inscriptions qui les composent sont identifiées (fiche synoptique). S’il n’y a aucune 

inscription sous le numéro d’identification du véhicule routier, un message à cet effet est affiché sous l’onglet 

« Résultats ». Au bas de la page, l’hyperlien « Demande d’état certifié » permet de commander un état certifié 

de la fiche descriptive correspondant au NIV recherché. L’hyperlien « Imprimer la fiche complète » permet 

d’imprimer, en une seule opération, la liste et le contenu de toutes les inscriptions apparaissant sous le NIV. 

 

La fonction (  Imprimer la page) située sous l’onglet des résultats permet d’imprimer l’information 
apparaissant à l’écran seulement. 
 
Pour consulter une inscription de la fiche synoptique, il suffit de cliquer sur la nature de cette inscription. 
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L’inscription sélectionnée se présente dans une fenêtre superposée : 

 

 Dans la partie supérieure, des hyperliens permettent d’accéder directement aux différentes sections de 

l’inscription. Ceci peut être utile quand l’inscription comporte plusieurs pages; 

 L’inscription est identifiée par son numéro, la date, l’heure et la minute de présentation de la réquisition 

d’inscription et la nature du droit. Le contenu de l’inscription suit : la désignation des parties, la description 

des biens, les mentions qui définissent le droit, le numéro d’avis d’adresse; 

 Dans la partie inférieure, l’hyperlien « Demande d’état certifié » permet de commander un état certifié de 

cette inscription et l’hyperlien « Inscription suivante » permet de naviguer à travers les inscriptions de la 

fiche synoptique; 

 Le bouton « Retour aux résultats » ou le signe  en haut, à droite de la page permet de revenir à la fiche 

synoptique. 

 

La fonction (  Imprimer) permet d’imprimer l’inscription apparaissant à l’écran. 

 

Comment effectuer une autre recherche au registre ou consulter votre état de facturation? 

 

Pour effectuer une autre recherche au registre ou consulter son état de facturation, l’usager doit : 

 

 Fermer l’inscription sélectionnée en cliquant sur le bouton « Retour aux résultats » ou le signe  en haut à 

droite de la page; 

 Ouvrir la section des onglets en cliquant sur les chevrons  situés en haut à gauche dans le bandeau 

« Afficher les critères de consultation » de la fiche nominative ou descriptive. Ceci mettra fin à la 

consultation en cours et permettra à l’usager de saisir un autre critère de recherche ou de sélectionner 

l’onglet qui identifie le type de consultation souhaité (ex. : état de la facturation, fichier des adresses). 

 

Comment terminer votre session de consultation et retourner à la page du menu des services? 

 

 
 

Pour terminer une session de consultation et retourner au menu des services, l’usager doit activer l’hyperlien 

« Terminer la consultation » situé en haut à droite de l’écran de consultation. 
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Comment retourner à la page d’accueil du site Web du RDPRM? 

 

 
 

Pour retourner de façon sécuritaire à la page d’accueil du site Web du RDPRM, l’usager doit cliquer sur l’item 

« Déconnexion » dans la barre de navigation du bandeau en-tête. 

 

4.6.1.2  Consultation d’une inscription particulière 
 

 

Qu'est-ce qu'une inscription particulière? 

 

Lorsqu'une réquisition d'inscription est présentée au registre, elle est vérifiée et, si elle respecte les 

dispositions de la loi ou des règlements, elle est publiée. Le registre est donc composé d'inscriptions, 

c'est-à-dire de renseignements sur les droits et obligations de personnes ou sur les charges grevant des biens 

meubles. L'information est regroupée sous plusieurs rubriques qui composent l'inscription du droit. 

 

Le contenu d'une inscription de radiation n'apparaît pas à la consultation. Il en est de même des inscriptions 

radiées. 

 

Quels sont les critères de recherche? 
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Pour consulter directement le contenu d’une inscription, l’usager doit : 

 

 cliquer sur l’onglet « Inscription particulière » à la page « Consultation du registre »; 

 inscrire dans l’espace approprié le numéro d’inscription (treize chiffres dont les deux premiers identifient 

l’année de la présentation de la réquisition d’inscription) ou le numéro de formulaire de la réquisition 

d’inscription (dix caractères dont deux premières lettres identifiant le type de formulaire suivies de huit 

caractères). Le numéro de formulaire est précédé de quatre caractères (code d’application) lorsque le 

formulaire a été transmis électroniquement; 

 inscrire, s’il y a lieu, à la rubrique « Votre référence », un indice (numéro de dossier ou autre) qui pourra 

servir de référence lors de la production de votre état de la facturation; 

 cliquer sur le bouton « Rechercher » (un message indique le coût de la consultation) ou « Effacer » pour 

supprimer toute l’information saisie; 

 confirmer ou infirmer le critère de consultation en cliquant sur « Confirmer » ou sur « Annuler » 

 si le critère est confirmé, l’inscription sera affichée. Si le numéro est erroné, un message à cet 

effet apparaîtra; 

 si le critère n’est pas confirmé, un autre critère de consultation pourra être saisi. 
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Comment est présenté le résultat de la recherche? 

 

 
 

L’inscription se présente dans une fenêtre superposée : 

 

 Dans la partie supérieure, des hyperliens permettent d’accéder directement aux différentes sections de 

l’inscription, ce qui peut être utile quand l’inscription comporte plusieurs pages; 

 L’inscription est identifiée par son numéro, la date, l’heure et la minute de présentation de la réquisition 

d’inscription et la nature du droit. Le contenu de l’inscription suit : la désignation des parties, la description 

des biens s’il en est, les mentions qui définissent le droit, le numéro d’avis d’adresse; 

 Dans la partie inférieure, l’hyperlien « Demande d’état certifié » permet de commander un état certifié de 

cette inscription; 
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 Le bouton « Retour » ou le signe  permet de revenir à l’étape précédente. 

 

La fonction (  Imprimer) permet d’imprimer l’inscription apparaissant à l’écran. 
 

Comment effectuer une autre recherche au registre ou consulter votre état de facturation? 

 

Pour effectuer une autre recherche au registre ou consulter son état de facturation, l’usager doit : 

 

 Fermer l’inscription apparaissant à l’écran en cliquant sur le bouton « Retour » ou le signe  en haut à 

droite de la page; 

 saisir un autre critère ou sélectionner l’onglet qui identifie le type de consultation souhaité (ex. : état de la 

facturation, fichier des adresses). 

 

Comment terminer votre session de consultation et retourner à la page du menu des services? 

 

 
 

Pour terminer une session de consultation et retourner au menu des services, l’usager doit activer l’hyperlien 

« Terminer la consultation » situé en haut à droite de l’écran de consultation. 

 

Comment retourner à la page d’accueil du site Web du RDPRM? 

 

 
 

Pour retourner de façon sécuritaire à la page d’accueil du site Web du RDPRM, l’usager doit cliquer sur l’item 

« Déconnexion » dans la barre de navigation du bandeau en-tête. 
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4.6.1.3  Consultation du répertoire des bénéficiaires de l’inscription d’une adresse à des fins de 
notification (fichier des adresses) 

 

 

Qu'est-ce que le répertoire ou fichier des adresses? 

 

Le répertoire des bénéficiaires de l'inscription d'une adresse à des fins de notification vient compléter le 

registre des droits personnels et réels mobiliers. Ce répertoire est constitué de fiches établies sous le nom du 

bénéficiaire d’un avis d’adresse. Chaque fiche contient l’adresse à laquelle la notification doit être faite. 

 

Quels sont les critères de recherche? 

 

 
 

Pour consulter le fichier des adresses, l’usager doit : 

 

 cliquer sur l’onglet « Fichier des adresses » à la page « Consultation du registre »; 

 inscrire dans l’espace approprié : 

 le numéro d’avis d’adresse (six chiffres) si l’on veut connaître le nom du bénéficiaire de 

l’inscription ou son adresse de notification; 

      ou  
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 les nom, prénom et date de naissance de la personne physique ou le nom de l’organisme 

bénéficiaire de l’inscription si l’on veut connaître son adresse de notification ou le numéro d’avis 

d’adresse qui lui a été attribué. Dans le cas du nom d’un organisme, on peut indiquer le code 

postal pour mieux circonscrire la recherche; 

 inscrire, s’il y a lieu, à la rubrique « Votre référence », un indice (numéro de dossier ou autre) qui pourra 

servir de référence lors de la production de votre état de la facturation; 

 cliquer sur le bouton « Rechercher » (un message indique le coût de la consultation) ou « Effacer » pour 

supprimer toute l’information saisie; 

 confirmer ou infirmer le critère de consultation en cliquant sur « Confirmer » ou sur « Annuler » : 

 si, le critère est confirmé, les résultats de la recherche s’afficheront. Si le critère de consultation 

ne correspond à aucune donnée au fichier des adresses, un message à cet effet sera présenté; 

 si le critère n’est pas confirmé, un autre critère de consultation pourra être saisi. 
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Comment sont présentés les résultats de la recherche? 

 

Résultats d’une recherche sous un numéro d’avis d’adresse 

 

 
 

Le détail de l’avis d’adresse se présente dans une fenêtre superposée :  

 

 Il contient : 

 le numéro d’avis d’adresse attribué par l’officier de la publicité; 

 le numéro d’inscription de la réquisition ayant permis l’inscription de l’adresse de notification; 

 la date, l’heure et la minute de présentation de la réquisition d’inscription d’adresse; 
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 le nom du bénéficiaire et son adresse à des fins de notification. Les données affichées sont les 

plus récentes. 

 Le bouton « OK » ou le signe  permet de revenir à l’étape précédente. 

 

La fonction (  Imprimer) permet d’imprimer le détail de l’avis d’adresse apparaissant à l’écran. 

 

Résultats d’une recherche sous le nom d’une personne physique ou d’un organisme dans le fichier des 

adresses 

 

 
 

À l’ouverture de la page, la section des onglets qui permet de saisir les critères de recherche se rétracte pour 

permettre l’affichage des résultats. 

 

L’objet de la recherche tel que saisi est indiqué (nom, prénom et date de naissance ou nom de l’organisme). 

Les résultats exacts et les noms présentant des similarités sont présentés au moyen d’onglets comportant 

respectivement l’indication du nombre d’occurrences trouvées au fichier des adresses. Comme il s’agit d’une 

recherche nominative, le système a appliqué des algorithmes à l’objet de la recherche saisi afin d’uniformiser 

le nom. 
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Pour accéder au détail d’un avis d’adresse, il suffit de cliquer sur le signe + de l’un des bénéficiaires présentés 

sous l’intitulé « Résultat(s) exact(s) » ou « Nom(s) présentant des similarités(s) ». À l’affichage de l’avis 

d’adresse, le signe + deviendra -. 

 

 
 

                                                                              

 

 



  

  

  

 
 

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 426 
 

 
 

L’avis d’adresse correspondant au nom choisi précédemment est affiché. Il contient : 

 

 le numéro d’avis d’adresse attribué par l’officier de la publicité; 

 le numéro d’inscription de la réquisition ayant permis l’inscription de l’adresse de notification; 

 la date, l’heure et la minute de présentation de la réquisition d’inscription d’adresse; 

 le nom du bénéficiaire et son adresse à des fins de notification. Les données affichées sont les plus 

récentes. 

 

Pour refermer le détail d’un avis d’adresse, il suffit de cliquer sur le signe -. 

 

La fonction (  Imprimer la page) située sous les onglets des résultats permet d’imprimer l’information 
apparaissant à l’écran seulement. 
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Comment effectuer une autre recherche au registre ou consulter votre état de facturation? 

 

Si l’usager a consulté sous un numéro d’avis d’adresse, il doit : 

 

 fermer le détail de l’avis d’adresse apparaissant à l’écran en cliquant sur le bouton « OK » ou sur le signe 

 en haut, à droite de la page, et; 

 saisir un autre critère ou sélectionner l’onglet qui identifie le type de consultation souhaité (ex. : état de la 

facturation, inscription particulière). 

 

Si l’usager a consulté sous le nom d’une personne physique ou d’un organisme, il doit : 

 

 ouvrir la section des onglets en cliquant sur les chevrons  situés en haut à gauche dans le bandeau 

« Afficher les critères de consultation ». Ceci mettra fin à la consultation en cours et permettra à l’usager 

de saisir un autre critère de recherche ou de sélectionner l’onglet qui identifie le type de consultation 

souhaité (ex. : état de la facturation, inscription particulière). 

 

Comment terminer votre session de consultation et retourner à la page du menu des services? 

 

 
 

Pour terminer une session de consultation et retourner au menu des services, l’usager doit activer l’hyperlien 

« Terminer la consultation » situé en haut à droite de l’écran de consultation. 

 

Comment retourner à la page d’accueil du site Web du RDPRM? 

 

 
 

Pour retourner de façon sécuritaire à la page d’accueil du site Web du RDPRM, l’usager doit cliquer sur l’item 

« Déconnexion » dans la barre de navigation du bandeau en-tête. 
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4.6.1.4  Demande d’état certifié 

 

Qu'est-ce qu'une demande d'état certifié? 

 

La demande d'état certifié permet d'obtenir un relevé émis par l'officier de la publicité des droits qui atteste, à 

la date, l’heure et la minute de mise à jour du registre, une inscription particulière ou des inscriptions faites 

sous la désignation d'une personne physique ou d'un organisme ou sous le numéro d'identification d'un 

véhicule routier. 

 

Quels sont les critères de recherche? 

 

 

 



  

  

  

 
 

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 429 
 

Pour commander un état certifié, l’usager doit : 

 

 cliquer sur l’hyperlien « Demande d’état certifié » lors de la consultation d’une fiche nominative ou 

descriptive ou d’une inscription particulière. Le critère de recherche est alors transféré dans la présente 

page; 

ou 

 cliquer sur l’onglet « Demande d’état certifié » à la page « Consultation du registre »; 

 inscrire dans l’espace approprié l’objet de la recherche (un seul par demande) : 

 Les nom, prénom et date de naissance; 

ou  

 Le nom de l’organisme; 

ou 

 Le numéro d’identification du véhicule (NIV); 

ou 

 Le numéro d’inscription. Ce numéro comporte treize chiffres dont les deux premiers identifient 

l’année de la présentation de la réquisition d’inscription. 

 préciser le mode de retour de l’état. L’état certifié peut être expédié par la poste, déposé dans un casier 

RDPRM ou livré dans un casier numérique. De plus, l’état peut être expédié par télécopieur ; dans ce cas, 

il n’est pas certifié; 

 inscrire, s’il y a lieu, à la rubrique « Votre référence », un indice (numéro de dossier ou autre) qui pourra 

servir de référence lors de la production de l’état de votre facturation; indiquer également le nombre 

d’exemplaires désirés; 

 cliquer sur le bouton « Soumettre » (un message indique le coût de la demande) ou « Effacer » pour 

supprimer l’information saisie; 

 confirmer ou infirmer la demande en cliquant sur « Confirmer » ou sur « Annuler » : 

 si la demande est confirmée, un message précise que l’état certifié sera remis conformément 

au mode de retour indiqué. L’usager doit donner son assentiment en cliquant sur « OK »; 

 si le critère n’est pas confirmé, une autre demande d’état certifié pourra être saisie. 

 

Comment effectuer une autre recherche au registre ou consulter votre état de facturation? 

 

Pour effectuer une autre recherche au registre ou consulter son état de facturation, l’usager doit saisir un autre 

critère ou sélectionner l’onglet qui identifie le type de consultation souhaité (ex. : état de la facturation, fichier 

des adresses). 
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Comment terminer votre session de consultation et retourner à la page du menu des services? 

 

 
 

Pour terminer une session de consultation et retourner au menu des services, l’usager doit activer l’hyperlien 

« Terminer la consultation » situé en haut à droite de l’écran de consultation. 

 

Comment retourner à la page d’accueil du site Web du RDPRM? 

 

 
 

Pour retourner de façon sécuritaire à la page d’accueil du site Web du RDPRM, l’usager doit cliquer sur l’item 

« Déconnexion » dans la barre de navigation du bandeau en-tête. 
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4.6.1.5  Consultation d’un état de la facturation 

 

Qu'est-ce qu'un état de la facturation? 

 

Un état de la facturation présente le relevé détaillé de toutes les transactions effectuées au cours d’une même 

session de consultation. Une session de consultation prend fin lorsque l’usager clique sur l’hyperlien 

« Terminer la consultation » dans la partie supérieure droite de la page écran. Un état de facturation peut 

contenir plus d’une demande de services. 

 

Comment obtenir un état de la facturation? 
 
L’usager peut effectuer plus d’une consultation avant de consulter son état de facturation. Pour l’obtenir, il doit 
cliquer sur l’onglet « État de la facturation » à la page « Consultation du registre ». 
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L’état de facturation affiche : 

 

 Le numéro de la demande de service;  

 La description de la consultation effectuée; 

 Le montant total des transactions de la demande de service; 

 Le montant total des transactions de la consultation pour la session en cours. 

 

La fonction (  Imprimer) permet d’imprimer l’état de facturation apparaissant à l’écran. 

 

Comment effectuer une autre recherche au registre? 

 

Pour effectuer une autre recherche au registre, l’usager doit sélectionner l’onglet qui identifie le type de 

consultation souhaité (ex. : Inscription particulière, fichier des adresses) et saisir le critère demandé. 

 

Comment terminer votre session de consultation et retourner à la page du menu des services? 

 

 
 

Pour terminer une session de consultation et retourner au menu des services, l’usager doit activer l’hyperlien 

« Terminer la consultation » situé en haut à droite de l’écran de consultation. 

 

Comment retourner à la page d’accueil du site Web du RDPRM? 

 

 
 

Pour retourner de façon sécuritaire à la page d’accueil du site Web du RDPRM, l’usager doit cliquer sur l’item 

« Déconnexion » dans la barre de navigation du bandeau en-tête. 



  

  

  

 
 

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 433 
 

4.6.2  Autres consultations (sommaire de service, bordereau de présentation, mémorandum) 

 

 

Pour atteindre la page « Consultation du registre – Autres consultations », l’usager doit cliquer sur l’hyperlien 

« Autres consultations (sommaire de service, bordereau de présentation, mémorandum) » dans le menu des 

services. 

 

 
 

 
 

La page présente alors trois onglets : 

 

 Sommaire de service (section 4.6.2.1); 

 Bordereau de présentation (section 4.6.2.2); 

 Mémorandum (section 4.6.2.3). 

 

L’onglet « Sommaire de service » est sélectionné par défaut et les critères pertinents pour rechercher un 

sommaire sont affichés. Pour consulter les autres types d’extrants (bordereau de présentation, mémorandum), 

l’usager doit cliquer sur l’onglet pertinent. 
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4.6.2.1  Consultation d’un sommaire de service 

 

 

Qu’est-ce qu’un sommaire de service? 

 

Le sommaire de service permet de connaître le statut d’une demande de service et de chacune de ses 

composantes. 

 

Quels sont les critères de recherche? 

 

 
 

Pour consulter un sommaire de service, l’usager doit : 

 

 cliquer sur l’onglet « Sommaire de service ». Cependant, à l’ouverture de la page, cet onglet sera déjà 

sélectionné et les critères pertinents seront affichés; 

 inscrire dans l’espace approprié le numéro de la demande de service (neuf chiffres dont les deux premiers 

identifient l’année de la présentation de la demande) ou le numéro de formulaire de la demande de 

service (formulaire 01) (dix caractères). Ce dernier numéro est précédé de quatre caractères (code 

d’application) lorsque le formulaire a été transmis électroniquement; 

 inscrire, s’il y a lieu, à la rubrique « Votre référence », un indice (numéro de dossier ou autre) qui pourra 

servir de référence lors de la production de votre état de facturation; 

 cliquer sur le bouton « Rechercher » ou « Effacer » pour supprimer l’information saisie; 

 confirmer ou infirmer le critère de consultation en cliquant sur « Confirmer » ou sur « Annuler » : 

 si le critère est confirmé, le sommaire de service sera affiché ou, si le numéro est erroné, un 

message à cet effet apparaîtra; 

 si le critère n’est pas confirmé, un autre critère de consultation pourra être saisi. 
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Comment est présenté le résultat de la recherche? 

 

 
 

Dans la partie supérieure de l’écran se trouvent le numéro de la demande de service, la date, l’heure et la 

minute de présentation de la demande de service et le numéro de formulaire de la demande de service. 

 

Ensuite, chaque composante de la demande de service est identifiée par son numéro de formulaire, le code 

de la nature du service requis, l’indication des quantités demandées et produites, s’il en est, la mention de la 

présence d’annexe ou de pièce justificative, le statut de la composante et sa nature. 

 

Le « statut » d’une composante témoigne de la progression du traitement : 

 

 le statut « REÇUE » indique que la composante est à l’étape de la réception; 

 le statut « SAISIE » s’applique à une réquisition d’inscription dont la saisie a été complétée; 

 le statut « TRAITÉE » indique que la composante a été traitée en partie; 

 le statut « ACCEPTÉE » indique que le traitement a été complété et que la composante est acceptée. Si 

la composante est une réquisition d’inscription et que son statut est « acceptée », elle sera, en principe, 

publiée lors de la prochaine mise à jour du registre (voir section 4.2.3); il se peut, cependant, que le 

traitement d’une autre réquisition d’inscription présentée aux mêmes date, heure et minute et liée à la 

réquisition « acceptée » a priori entraîne le refus de celle-ci; 

 le statut « ANNULÉE » indique que la composante a été refusée à l’étape de la réception; 

 le statut « REFUSÉE » indique qu’à la suite du traitement, le service n’a pu être rendu. 

 

La fonction (  Imprimer) permet d’imprimer l’information relative au sommaire de service recherché. 
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Comment faire une autre consultation? 

 

Pour consulter un autre sommaire de service ou un autre type d’extrant (ex. : bordereau de présentation, 

mémorandum), l’usager doit cliquer sur le bouton « Retour » ou sur le signe  en haut , à droite de la page, et 

saisir un autre critère ou sélectionner l’onglet souhaité. 

 

Comment terminer votre session de consultation et retourner à la page du menu des services? 

 

 
 

Pour terminer une session de consultation et retourner au menu des services, l’usager doit activer l’hyperlien 

« Terminer la consultation » situé en haut à droite de l’écran de consultation. 

 

Comment retourner à la page d’accueil du site Web du RDPRM? 

 

 
 

Pour retourner de façon sécuritaire à la page d’accueil du site Web du RDPRM, l’usager doit cliquer sur l’item 

« Déconnexion » dans la barre de navigation du bandeau en-tête. 
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4.6.2.2  Consultation d’un bordereau de présentation 

 

 

Qu’est-ce qu’un bordereau de présentation? 

 

Le bordereau de présentation permet de connaître la liste de toutes les réquisitions d'inscription présentées au 

registre des droits personnels et réels mobiliers à des date, heure et minute déterminées. 

 

Quels sont les critères de recherche? 

 

 
 

Pour consulter un bordereau de présentation, l’usager doit : 

 

 cliquer sur l’onglet « Bordereau de présentation »; 

 inscrire dans l’espace approprié le numéro de la demande de service (neuf chiffres dont les deux premiers 

identifient l’année de la présentation de la demande – on peut se référer au numéro du bordereau en 

omettant le « B » du début) ou le numéro de formulaire de la demande de service (formulaire 01) (dix 

caractères). Ce dernier numéro est précédé de quatre caractères (code d’application) lorsque le 

formulaire a été transmis électroniquement; 

 inscrire, s’il y a lieu, à la rubrique « Votre référence », un indice (numéro de dossier ou autre) qui pourra 

servir de référence lors de la production de votre état de facturation; 

 cliquer sur le bouton « Rechercher » ou « Effacer » pour supprimer toute l’information saisie; 

 confirmer ou infirmer le critère de consultation en cliquant sur « Confirmer » ou sur « Annuler » : 

 si le critère est confirmé, le bordereau de présentation sera affiché ou, si le numéro est 

erroné, un message à cet effet apparaîtra; 

 si le critère n’est pas confirmé, un autre critère de consultation pourra être saisi. 
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Comment est présenté le résultat de la recherche? 

 

 
 

Dans la partie supérieure de l’écran se trouvent le numéro de la demande de service, la date, l’heure et la 

minute de présentation de la demande de service et le numéro de formulaire de la demande de service. 

 

L’identification de chaque réquisition d’inscription présentée avec la demande de service est affichée : le 

numéro d’inscription, le numéro de formulaire et la nature du droit dont l’inscription est requise. Sous la 

rubrique « Corrigée (*) », la présence d’un astérisque (*) indique qu’une correction a été apportée à l’une des 

mentions précédentes au moment de la réception ou du traitement. 

 

La fonction (  Imprimer) permet d’imprimer l’information relative au bordereau de présentation recherché. 

 

Comment faire une autre consultation? 

 

Pour consulter un autre bordereau de présentation ou un autre type d’extrant (ex. : sommaire de service, 

mémorandum), l’usager doit cliquer sur le bouton« Retour » ou sur le signe  en haut, à droite de la page, et 

saisir un autre critère ou sélectionner l’onglet souhaité. 
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Comment terminer votre session de consultation et retourner à la page du menu des services? 

 

 
 

Pour terminer une session de consultation et retourner au menu des services, l’usager doit activer l’hyperlien 

« Terminer la consultation » situé en haut à droite de l’écran de consultation. 

 

Comment retourner à la page d’accueil du site Web du RDPRM? 

 

 
 

Pour retourner de façon sécuritaire à la page d’accueil du site Web du RDPRM, l’usager doit cliquer sur l’item 

« Déconnexion » dans la barre de navigation du bandeau en-tête. 

 

4.6.2.3  Consultation d’un mémorandum 
 
 

Qu’est-ce qu’un mémorandum? 

 

Le mémorandum présente les messages de refus ou d'anomalie relatifs à une demande de service et à 

ses composantes. 
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Quels sont les critères de recherche? 

 

 
 

Pour consulter un mémorandum, l’usager doit : 

 

 cliquer sur l’onglet « Mémorandum »; 

 inscrire dans l’espace approprié le numéro de la demande de service (neuf chiffres dont les deux premiers 

identifient l’année de la présentation de la demande), le numéro d’inscription (treize chiffres), le numéro de 

formulaire de la demande de service (formulaire 01) (dix caractères) ou le numéro de formulaire de la 

réquisition d’inscription (dix caractères dont les deux premières lettres identifiant le type de formulaire 

suivies de huit caractères). Le numéro de formulaire de la demande de service ou de la réquisition 

d’inscription est précédé de quatre caractères (code d’application) lorsque le formulaire a été transmis 

électroniquement; 

 inscrire, s’il y a lieu, à la rubrique « Votre référence », un indice (numéro de dossier ou autre) qui pourra 

servir de référence lors de la production de votre état de facturation; 

 cliquer sur le bouton « Rechercher » ou « Effacer » pour supprimer l’information saisie; 

 confirmer ou infirmer le critère de consultation en cliquant sur « Confirmer » ou sur « Annuler » : 

 si le critère est confirmé, le mémorandum sera affiché ou, si le numéro est erroné, un message à 

cet effet apparaîtra; 

 si le critère n’est pas confirmé, un autre critère de consultation pourra être saisi. 
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Comment est présenté le résultat de la recherche? 

 

 
 
Le mémorandum peut présenter des motifs de refus ou des messages d’anomalie qui peuvent viser la 
demande de service en entier ou certaines de ses composantes. La présence d’un motif de refus implique le 
refus du service requis (inscription, production d’un état ou d’une copie); un message d’anomalie sert à 
signaler une irrégularité qui n’entraîne pas le refus du service. 
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Si aucun message n’a été généré relativement à une demande de service donnée ou d’une de ses 
composantes, la page sera affichée avec l’identification des composantes de la demande de service, sans 
message. 
 
Dans la partie supérieure de chaque page se trouvent le numéro de la demande de service, la date, l’heure et 
la minute de présentation de la demande de service et le numéro de formulaire de la demande de service. 
Ensuite, les messages sont inscrits sous l’identification du service requis soit, la nature du service, le numéro 
du service et le numéro de formulaire, s’il y a lieu. 
 

La fonction (  Imprimer) permet d’imprimer l’information relative au mémorandum recherché. 
 
Comment faire une autre consultation? 

 

Pour consulter un autre mémorandum ou un autre type d’extrant (ex. : sommaire de service, bordereau de 

présentation), l’usager doit cliquer sur le bouton « Retour » ou sur le signe  en haut, à droite de la page, et 

saisir un autre critère ou sélectionner l’onglet souhaité. 

 

Comment terminer votre session de consultation et retourner à la page du menu des services? 

 

 
 

Pour terminer une session de consultation et retourner au menu des services, l’usager doit activer l’hyperlien 

« Terminer la consultation » situé en haut à droite de l’écran de consultation. 

 

Comment retourner à la page d’accueil du site Web du RDPRM? 

 

 
 

Pour retourner de façon sécuritaire à la page d’accueil du site Web du RDPRM, l’usager doit cliquer sur l’item 

« Déconnexion » dans la barre de navigation du bandeau en-tête. 
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4.7  LA SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION (tableau) 
 
 

CONSULTATION 
RÉSULTAT DE LA CONSULTATION 

OBJET CLÉS D'ACCÈS 

 
1. Recherche nominative  
   ou descriptive 
 
a) Personne physique 
 
 
 
 
 
b) Organisme 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Nom; 
 Prénom; 
 Date de naissance. 
 
 
 
 Nom. 
 
 
 

Le résultat de cette consultation peut être : 
 
Négatif :  
 
Aucune inscription n'apparaît sous le nom donné ou sous un nom 
présentant des similarités jusqu'à la date de certification (mise à jour) du 
registre. 
 
ou 
 
Positif : 
 
Le résultat de la recherche révèle une fiche nominative établie sous le nom 
proposé ou sous un nom présentant des similarités. La fiche nominative 
dévoile les inscriptions sous le nom choisi. Elle est composée d'une fiche 
synoptique et d'une ou plusieurs fiches détaillées. 

 
c) Véhicule routier 

 
 Numéro d'identifica- 
   tion du véhicule       
   (NIV). 

Le résultat de cette consultation peut être : 
 
Négatif :  
 
Aucune inscription n'apparaît sous le numéro d'identification donné 
jusqu'à la date de certification (mise à jour) du registre. 
 
ou 
 
Positif : 
 
La fiche descriptive présente les inscriptions sous le numéro 
d'identification par l'intermédiaire de la fiche synoptique et d'une ou de 
plusieurs fiches détaillées. 

 
2. Inscription particulière 

 
 Numéro d'inscription. 
 
ou 
 
Numéro de formulaire 
  de la réquisition 
   d’inscription 

 
Le résultat de cette consultation peut être : 
 
Négatif :  
 
Le numéro n'existe pas ou correspond à une inscription radiée ou à celle 
d’une radiation.. 
 
ou 
 
Positif : 
 
L'inscription correspond au numéro donné. Le contenu révèle : 
 
 la nature; 
 les parties; 
 les biens; 
 les mentions décrivant le droit. 
 
S'il y a lieu, des mentions  relatives à la rectification par l'officier, à certains 
numéros d'inscription accessoire ainsi qu'au numéro d'avis d'adresse. 
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CONSULTATION 
RÉSULTAT DE LA CONSULTATION 

OBJET CLÉS D'ACCÈS 

 
3. Fichier des adresses 
 
a) Personne physique 
 
 
 
 
 
b) Organisme 
 
 
 
 
 
c) Numéro d’avis 
    d’adresse 

 
 
 Nom; 
 Prénom; 
 Date de naissance; 
 
 
 
 Nom de l'organisme 
   ou nom de   
   l'organisme 
   et code postal ; 
 
 
 Numéro d'avis 
   d’adresse. 

Le résultat de cette consultation peut être : 
 
Négatif :  
 
Aucun numéro d'avis d'adresse n'a été attribué à un bénéficiaire ayant un 
nom identique ou présentant des similarités ou le numéro d'avis d'adresse 
n'existe pas. 
 
ou 
 
Positif : 
 
1. tous les numéros d'avis d'adresse et les adresses de notification 

relatifs au nom donné ou aux nom et code postal donnés. 
ou 
2. le bénéficiaire et l'adresse de notification correspondant au numéro 

d'avis d'adresse donné. 

 
4. Sommaire de service 
 
 

 
 Numéro de la 
   demande de service 
 
ou 
 
 Numéro de 
   formulaire de la 
   demande de service 

 
Le résultat de cette consultation peut être : 
 
Négatif : 
 
Aucun sommaire de service ne correspond au numéro donné. 
 
ou 
 
Positif : 
 
Le sommaire de service présente la liste des composantes de la 
demande de service et le statut de chacune. 

 
5. Bordereau de 
   présentation 

 
 Numéro de      
   formulaire  
   de la demande de 
   service 
ou 
 
 Numéro de la 
   demande de service  
ou 
 
 Les neuf chiffres qui 
   suivent la lettre  B » 
   du numéro de       
   bordereau. 

 
Le résultat de cette consultation peut être : 
 
Négatif : 
 
Le numéro n'existe pas. 
 
ou 
 
Positif : 
 
Le contenu du bordereau révèle : 
 la date, l’heure et la minute de présentation des réquisitions d’inscription; 
 le numéro de formulaire de chaque réquisition d’inscription; 
 le numéro d'inscription; 
 la nature de l'inscription.

 
6. Mémorandum  Numéro de la 

   demande de 
   service; 
 
ou 
 
 Numéro 
   d’inscription; 
 
ou 
 
 Numéro de 
   formulaire de la 
   demande de service 
   ou de la réquisition 
   d’inscription 

Le résultat de cette consultation peut être :  
 
Négatif : 
 
Le numéro n’existe pas. 
 
ou 
 
Positif : 
  
Le mémorandum révèle la date, l’heure et la minute de présentation de 
la demande de service et pour chaque composante :  
 la nature du service; 
 le numéro de la composante; 
 le numéro de formulaire de la composante; 
 le ou les messages de refus ou d’anomalie. 
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4.8  LES ÉTATS ET COPIES CERTIFIÉS 

 

 

Le registre des droits personnels et réels mobiliers et les documents qui y sont conservés sont publics. En 

conséquence, l'officier de la publicité des droits est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert un état 

certifié des droits inscrits. L’état énonce la date, l'heure et la minute de mise à jour du registre, c'est-à-dire le 

moment de la certification du registre. 

 

L'officier est également tenu de fournir, à toute personne qui le demande, une copie des documents faisant 

partie des archives du bureau ou un état certifié d'une inscription particulière. 

 

La demande d’état ou de copie peut être faite par téléphone, en personne à la Direction des registres et de la 

certification, en remplissant une demande d'état certifié ou une demande de copie et en la faisant parvenir à la 

Direction des registres et de la certification ou à l’aide de l’outil Formulaires RDPRM-Web. Noter que la 

demande d’un état des droits inscrits peut être faite en utilisant le formulaire « Demande d’état certifié » (02) 

ou, lors de la présentation d’une réquisition d’inscription, à même la réquisition, en cochant la case prévue à 

cet effet sous la désignation de la personne visée ou encore, lors de la consultation du registre (voir section 

4.6).  

 


