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2.   LA PUBLICITÉ DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS 
 

 

2.1   DÉFINITION DE LA PUBLICITÉ 

 

 

La publicité des droits personnels et réels mobiliers résulte généralement de l'inscription qui en est faite sur le 

registre des droits personnels et réels mobiliers. Cette inscription profite aux personnes dont les droits sont 

ainsi rendus publics. D'ailleurs, seul est publié le droit énoncé dans une réquisition d'inscription et inscrit sur 

ce registre. À l'instar de l'enregistrement, l'inscription est un mode de publicité qui permet à une tierce 

personne de connaître un fait ou un acte juridique. 

 

L'inscription est également un mode de conservation des droits, étant donné les effets que la loi lui rattache. 

 

 

2.2   LES EFFETS DE LA PUBLICITÉ 

 

 

L'inscription rend les droits qui y sont sujets opposables aux tiers, établit leur rang et en certains cas, lorsque 

la loi le prévoit, leur donne effet. Le droit que la loi soumet à la publicité doit donc être publié pour produire ses 

effets à l'égard des tiers. 

 

De façon générale, la publicité d'un droit personnel ou d'un droit réel mobilier s'effectue par son inscription sur 

le registre des droits personnels et réels mobiliers. Exceptionnellement, la loi peut prévoir un autre mode de 

publicité. C'est le cas, notamment, de l'hypothèque mobilière avec dépossession qui est publiée par la 

détention du bien ou du titre par le créancier; toutefois cette hypothèque est quand même admise à la publicité 

par inscription. D'autre part, l'hypothèque mobilière avec dépossession doit être publiée par son inscription sur 

le registre si elle grève une universalité de créances ou une créance elle-même garantie par une hypothèque 

inscrite. Une règle particulière est également applicable à l'hypothèque ouverte qui ne prend effet que par 

l'inscription de l'avis de clôture. 
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Antérieurement au 1er janvier 1994, le document constitutif de droits était déposé et enregistré dans les 

bureaux d'enregistrement et une mention en était faite sur l'index ou le registre approprié. Cependant, la 

totalité du document enregistré était opposable même si l'index ou le registre ne témoignait pas de tout son 

contenu. Ainsi, le droit de résolution stipulé dans une cession ne pouvait être révélé que par la lecture de l'acte 

et non par la seule consultation de l'index. 

 

Depuis cette date, pour bénéficier des effets de la publicité, les droits doivent être inscrits sur le registre, 

ce qui a pour effet de simplifier grandement la recherche d'information et, conséquemment, d'apporter une 

plus grande sécurité car celui qui consulte le registre n'a pas à déceler, parmi les nombreuses clauses d'un 

document, les droits qui lui sont opposables. 

 

Qu'il soit soumis ou admis à la publicité au registre des droits personnels et réels mobiliers, le droit inscrit sur 

ce registre bénéficie de deux présomptions simples qui peuvent être écartées par une preuve contraire. La 

première est une présomption de connaissance : tout droit inscrit sur le registre est présumé connu de celui 

qui acquiert ou publie un droit sur le même bien. La seconde est une présomption d'existence : tout droit 

inscrit existe. Il est donc établi que, jusqu'à preuve contraire des dénonciations qu'on y trouve, on peut se fier 

au registre des droits personnels et réels mobiliers. 

 

En principe, le droit inscrit sur le registre prend rang suivant la date, l'heure et la minute de présentation de la 

réquisition. Celles-ci sont notées par l'officier de la publicité sur le bordereau de présentation dès la réception 

de la réquisition. Il est fait exception à cette règle notamment en matière de préinscription, d'hypothèque 

ouverte, de sûreté antérieurement publiée à l'étranger et de renouvellement de la publicité d'une hypothèque 

en vertu du droit transitoire. 

 



  

  

  

 
 

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 7 
 

2.3   LES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ 

 

 

L'officier de la publicité des droits est l'officier public chargé de la tenue du registre. Ses principales fonctions 

consistent en l'inscription des droits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, l'émission de 

copies et de relevés, la rectification des erreurs de son fait sur le registre et la conservation des documents 

déposés dans le bureau de la publicité. 

 

Dans les cas prévus par la loi, il doit aussi notifier aux personnes qui ont requis l'inscription de leur adresse à 

cette fin, l'inscription de certains avis qui peuvent les concerner et mettre leur droit en péril. Il s'agit d'une 

nouvelle obligation imposée à l'officier de la publicité des droits et qui n'existait qu'en matière immobilière sous 

la loi ancienne. À cette fin, le registre des droits personnels et réels mobiliers est complété d'un fichier des 

adresses sur lequel l'officier de la publicité des droits inscrit les adresses à des fins de notification ainsi que 

les modifications qui y sont apportées. 

 

L'officier s'assure de la recevabilité de la réquisition d'inscription et de sa conformité aux dispositions de la loi 

et des règlements. Lors de l'étude de la recevabilité de la réquisition, il s'assure que le droit dont le requérant 

demande l'inscription est du domaine du registre des droits personnels et réels mobiliers. À cet effet, le 

requérant est responsable de la qualification du droit à inscrire, laquelle doit reprendre les termes utilisés par 

la loi. L'officier de la publicité ne reçoit que la réquisition d'inscription. Aucune vérification avec l'acte constitutif 

n'étant possible, l'officier ne peut déceler une erreur dans la qualification du droit et c'est celle-ci telle 

qu'inscrite sur le registre qui est opposable aux tiers. 

 

L'identité des parties dans une réquisition d'inscription étant, selon la loi, présumée exacte et leur capacité 

tenue pour vérifiée, le rôle de l'officier est modifié par rapport à celui que jouait le régistrateur du bureau 

d'enregistrement. Ainsi, en matière de radiation, le requérant doit bien s'assurer de la capacité des parties 

puisque cette responsabilité lui revient entièrement. L'officier présume les parties capables dès qu'il y a 

concordance entre le nom du titulaire figurant au registre et celui indiqué dans la réquisition de radiation. 

 

L'officier peut également effectuer certaines radiations d'office, c'est-à-dire sans qu'on lui présente une 

réquisition de radiation à cet effet. Il peut radier d'office notamment l'inscription périmée ou celle d'un droit 

accessoire lorsque le droit principal a été radié. 

 

Si la réquisition d’inscription satisfait aux exigences de la loi et des règlements, l’officier procède à l’inscription 

sur le registre; si la réquisition est refusée, le requérant est avisé des motifs de refus. 
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2.4   L'INSCRIPTION 

 

 

2.4.1  Le domaine 

 

 

Le registre des droits personnels et réels mobiliers a pour objet la publicité des droits personnels et des droits 

réels mobiliers que la loi soumet expressément à la publicité afin qu'ils soient opposables ou pour lesquels elle 

autorise la publicité. Le domaine de la publicité des droits sur ce registre est restreint : seuls les droits qui sont 

expressément soumis ou admis à la publicité peuvent y être inscrits. 

 

La loi identifie les droits qui doivent ou qui peuvent être publiés; la réquisition d'inscription d'un autre droit n'est 

pas recevable. À défaut de retrouver le droit qu'il veut inscrire dans la liste des natures de droits susceptibles 

d'inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, le requérant doit démontrer à l'officier de la 

publicité en vertu de quelles dispositions légales il requiert l'inscription. 

 

 

2.4.2  La réquisition d'inscription 

 

 

L'inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers résulte d'une réquisition écrite à cet effet et 

produite à la Direction des registres et de la certification. 

 

La réquisition d'inscription a la forme d'un avis dans lequel sont relatés les éléments d'information qui 

permettent de circonscrire le droit et qui sont pertinents à des fins de publicité. 

 

Exceptionnellement, la loi peut prévoir 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. 

 

Lorsque la réquisition d'inscription prend la forme d'un avis, elle doit être faite à partir de l'un des formulaires 

produits par le bureau de la publicité des droits ou réalisés à l’aide de l’outil informatique fourni par ce bureau. 

Dans ce dernier cas, la réquisition doit être imprimée sur une seule des faces de la feuille.  
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Toute réquisition d’inscription doit être faite sur du papier de format 215 mm sur 355 mm et d'au moins 

75 g/m2 à la rame. 

 

Dans tous les cas, la réquisition d'inscription est produite en un seul exemplaire. Elle doit être écrite en 

caractères dactylographiés, imprimés ou en lettres moulées, sans rature ni surcharge. 

 

La réquisition d'inscription désigne notamment les titulaires et constituants des droits, qualifie ces droits et s'il 

y a lieu, désigne les biens visés et mentionne tout autre fait pertinent à des fins de publicité. Le Règlement sur 

le registre des droits personnels et réels mobiliers précise le contenu des réquisitions d'inscription de droit et 

de radiation. 

 

Lorsqu'il s'agit d'une réquisition d'inscription de droit, elle doit contenir les éléments suivants : 

 

 la désignation des personnes visées à la réquisition. Lorsqu'une personne est représentée par un tuteur, 

un curateur, un mandataire désigné dans le mandat donné en prévision de son inaptitude, un liquidateur, 

un syndic à la faillite ou un séquestre, le nom et la qualité du représentant doivent être indiqués; 

 la description du bien, s'il y a lieu; 

 la qualification du droit dont l'inscription est requise, son étendue, ainsi que, s'il en est, la date extrême 

d'effet de l'inscription demandée; 

 l'événement ou la condition, s'il en est, dont dépend l'existence du droit; 

 le numéro d’inscription du droit visé ou, si le droit visé n’a pas été inscrit et fait l’objet d’une réquisition 

d’inscription présentée simultanément, le numéro de formulaire de cette réquisition, s’il y a lieu; 

 s'il en est, la référence au document constitutif de droit laquelle énonce : 

 

 la date et le lieu de signature du document, s'il en est; 

 si ce document est notarié : le nom du notaire et le numéro de la minute ou la mention qu'il s'agit d'un 

acte en brevet; 

 si ce document est judiciaire : le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier 

judiciaire; 

 si ce document est sous seing privé : le nom des témoins qui l'ont attesté, lorsque cette attestation est 

prescrite par la loi. 
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Lorsqu'il s'agit d'une réquisition d'inscription de réduction ou de radiation, elle doit contenir les éléments 

suivants : 

 

 l'indication du droit que vise la réquisition et le numéro d'inscription de ce droit; 

 si la réduction ou la radiation est volontaire : la désignation de la personne qui y consent et, lorsqu'il y a 

représentation, le nom et la qualité du représentant, de même que la nature de la pièce justificative en 

vertu de laquelle le représentant agit, ainsi que l'indication du nom du constituant; 

 si la réduction ou la radiation est judiciaire : le nom des personnes visées à l'acte; 

 si la réduction ou la radiation est légale : l'indication du texte de loi sur lequel se fonde le requérant, toute 

mention ou déclaration prescrite par la loi, ainsi que l'indication, s'il y a lieu, du nom des personnes que 

vise l'inscription; 

 s'il s'agit de la réduction du montant indiqué dans l'inscription : la somme pour laquelle la réduction est 

requise ou ordonnée; 

 s'il s'agit de la réduction de l'assiette du droit : la description du bien visé; 

 s'il en est, la référence au document qui autorise la réduction ou la radiation laquelle énonce : 

 

 la date et le lieu de signature du document, s'il en est; 

 si ce document est notarié : le nom du notaire et le numéro de la minute ou la mention qu'il s'agit d'un 

acte en brevet; 

 si ce document est judiciaire : le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier 

judiciaire et, dans le cas d'un jugement, le dispositif du jugement; 

 si ce document est sous seing privé : le nom des témoins qui l'ont attesté, lorsque cette attestation est 

prescrite par la loi. 

 

Lorsque la réquisition est faite à partir d'un formulaire, le requérant s'assure du contenu de la réquisition en 

consultant la fiche explicative établie pour le droit qu'il veut inscrire (voir section 4). 

 

Pour certains droits déterminés, la loi prescrit que des documents doivent accompagner la réquisition : c'est le 

cas, par exemple, de l'avis de changement de nom d'une partie dans un droit publié qui doit être présenté 

avec le document qui constate le changement. Les documents qui doivent accompagner une réquisition 

d'inscription doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes par une personne autorisée; ils 

doivent être rédigés en français ou en anglais. S'ils sont rédigés dans une autre langue, une traduction du 

document vidimée au Québec doit aussi être produite. 

 

De façon générale, seul l'avis est présenté, sans l'acte constitutif du droit s'il en est et l'inscription est faite sur 

le fondement de cet avis. 
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2.4.3  Les modes d'acheminement des réquisitions 

 

 

Les réquisitions peuvent être remises au comptoir du service à la clientèle de la Direction des registres et de 

la certification ou y être acheminées par courrier. Elles peuvent aussi être transmises par voie électronique à 

l’aide de l’outil Formulaires RDPRM-Web (voir Avant-propos p. x). 

 

Sauf exception, les heures de présentation des réquisitions sont de 9 h à 15 h du lundi au vendredi. 

 

Une demande de service qui contient notamment l'identification du requérant, l'objet de la demande ou le 

service requis et le mode de paiement accompagne les réquisitions. 

 

 

2.4.4  La réception des réquisitions 

 

 

L'officier de la publicité reçoit les réquisitions présentées à la Direction des registres et de la certification. Il 

délivre au requérant présent un bordereau de présentation sur lequel sont indiquées la date, l'heure et la 

minute exactes de présentation de la réquisition, de même que chacune des réquisitions présentées. Lorsque 

le requérant n'est pas présent, l'officier envoie le bordereau avec l'état de l'inscription. 

 

Les réquisitions d'inscription acheminées par courrier portent la date, l'heure et la minute de la réception du 

courrier par l'officier de la publicité chargé de la tenue du registre. Celles transmises par voie électronique 

portent la date, l’heure et la minute de la fin de leur transmission au dépôt électronique du bureau de la 

publicité des droits si la transmission est effectuée durant les heures de présentation des réquisitions. 

 

La date, l'heure et la minute de présentation inscrites sur les réquisitions d'inscription parvenues à la Direction 

des registres et de la certification avant les heures de présentation seront celles de 9 h le jour même et pour 

les réquisitions d'inscription parvenues après 15 h seront celles de 9 h le jour ouvrable suivant. 
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2.4.5  L'analyse de la réquisition 

 

 

L'officier de la publicité des droits s'assure du respect des conditions de forme, de la recevabilité de la 

réquisition et de sa conformité aux dispositions de la loi et des règlements. Ainsi, il vérifie la présence des 

mentions prescrites pour un droit donné et des documents qui doivent accompagner la réquisition, s'il y a lieu. 

 

Notons que contrairement au registre foncier, aucune attestation de vérification n'est requise pour l'inscription 

sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. L'identité des parties à la réquisition d'inscription est 

présumée exacte et leur capacité tenue pour vérifiée. 

 

 

2.4.6  L'inscription ou le refus d'inscription 

 

 

Si la réquisition d'inscription satisfait aux dispositions de la loi, l'inscription est faite dans l'ordre de la 

présentation, au jour le jour, avec la plus grande diligence. Un état certifié de l'inscription faite sur le registre 

est ensuite délivré au requérant, à moins que ce dernier n’en ait dispensé l’officier de la publicité des droits. 

 

S'il y a motif de refus, aucune inscription n'est faite sur le registre et le requérant en est avisé. 
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2.4.7  Les effets de l'inscription 

 

 

L'information inscrite sur le registre est opposable et bénéficie des présomptions établies par la loi. Les 

inscriptions doivent donc être précises, concises et complètes. 

 

Bien que l'inscription d'une radiation s'obtienne de la même façon que l'inscription d'un droit, soit par la 

présentation d'une réquisition d'inscription, elle n'apparaît pas sur le registre. Cette inscription opère la 

suppression de l'inscription du droit visé. Conséquemment, en consultant le registre, seules les inscriptions 

non radiées ou réduites y apparaissent. 

 

Certaines inscriptions entraînent la notification par l'officier à ceux qui ont requis l'inscription de leur adresse à 

cette fin. Notamment, il en est ainsi du préavis d'exercice d'un droit hypothécaire et d'un avis d'abandon de la 

prise en paiement. Lorsque ces avis sont inscrits sur le registre, l'officier de la publicité notifie les personnes 

dont l'adresse a été inscrite sous le nom du constituant concerné par l'avis ou le préavis. 

 

 

2.4.8  La rectification d'une erreur de l'officier 

 

 

L'officier de la publicité doit faire l'inscription sur le registre sur le fondement de la réquisition présentée dans 

la mesure où l'information est pertinente à des fins de publicité. Si l'inscription sur le registre ne traduit pas le 

contenu de la réquisition, les corrections doivent être faites le plus rapidement possible. 

 

Lorsque le requérant reçoit l'état certifié de l'inscription à la suite de la présentation de sa réquisition, il doit 

s'assurer que l'état ne contient pas d'erreur. S'il constate une inexactitude ou une omission due à l'erreur de 

l'officier, il doit requérir la rectification de l'erreur. Cette demande peut être faite par écrit au moyen du 

formulaire prévu à cette fin (voir Formulaire 04 à l'annexe 1) verbalement, en personne ou par téléphone. 

 

Après étude de la demande de rectification et de la réquisition d'inscription antérieurement présentée, s'il y a 

lieu, l'officier procède à la rectification requise et émet un nouvel état certifié de l'inscription au requérant. Par 

contre, si l'officier de la publicité constate qu'il n'y a pas lieu à rectification, le requérant en est avisé. 

 

Par ailleurs, si l'erreur est attribuable au requérant qui a mal rédigé la réquisition, il doit procéder par une 

réquisition d'inscription d'une rectification (formulaire RR). Toutefois, cette réquisition ne peut servir à rectifier 

une réduction ou une radiation déjà effectuée. 
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2.4.9  La durée de la publicité 

 

 

Plusieurs natures d'inscription indiquent une date extrême d'effet de la publicité. En effet, la réquisition 

d'inscription d'une hypothèque, d'une restriction au droit de disposer ou d'un autre droit dont la durée est 

déterminée, doit fixer la date extrême d'effet de l'inscription. À l'échéance, si elle n'a pas été renouvelée, une 

telle inscription est périmée et peut être radiée d'office par l'officier de la publicité des droits. Notons que la 

publicité d'un droit peut être renouvelée à la demande de toute personne intéressée, par la présentation d'une 

réquisition d'inscription du renouvellement de la publicité d'un droit (formulaire RH dans le cas du 

renouvellement de la publicité d'une hypothèque et formulaire RG dans les autres cas). 

 

Les inscriptions de droits personnels ou viagers qui ne présentent pas de date extrême d'effet de la publicité 

demeurent inscrites sur le registre jusqu'à ce qu'elles soient radiées volontairement ou judiciairement, s'il y a 

lieu. 


