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3.1.2.4  La réquisition générale d'une inscription (formulaire RG) 
 

 

La plupart des droits qui s'inscrivent sur la réquisition générale d'une inscription (formulaire RG) figurent sur 

les pages 107 à 299. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE ANNULATION DE LA RENONCIATION À UN LEGS OU À UNE 
SUCCESSION 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « annulation de la renonciation à un legs » ou « annulation de la renonciation à 
une succession ». 

 
Parties : 
 

Celui dont la renonciation est annulée doit être désigné. À la rubrique 4, cocher la case « c » et préciser 
« Renonçant(e) » dans l'espace prévu. 

 
Remplir les rubriques 5 à 7 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 pour désigner 
un organisme. 

 
Si la renonciation de plus d'un renonçant est annulée, la désignation peut être faite aux rubriques 12 à 18 
du formulaire et dans l'annexe AP au besoin (voir section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Il doit être fait référence à la renonciation publiée. Inscrire le numéro d'inscription de la renonciation. Si la 
renonciation a été enregistrée dans un bureau de la publicité des droits fonciers avant le 1er janvier 1994, 
le numéro et la circonscription foncière doivent être indiqués à la rubrique 31. 

 
Si l'annulation vise plus de deux inscriptions de renonciation sur le registre des droits personnels et réels 
mobiliers, utiliser l'annexe AI. 
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26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

Le jugement doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 
 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

19. à 23. Biens : 
 

S'il y a lieu, les biens visés sont décrits sous ces rubriques (voir section 3.1.1.3). 
 

Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
31. Autres mentions : 

 
Si la renonciation a été publiée avant le 1er janvier 1994 dans un bureau de la publicité des droits fonciers, 
le numéro et la circonscription foncière doivent être indiqués ainsi que le nom du défunt à la succession 
duquel on a renoncé, tel que démontré ci-dessous : 

 
 Référence à la renonciation : numéro d'inscription  _________________________________ 

circonscription foncière _________________________________ 
nom du défunt    _________________________________ 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse 
 

24. Montant 
 



  

  

  

 
 

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 108. 1 
 

 
RÉQUISITION D'INSCRIPTION DE L’ANNULATION D'UNE RENONCIATION AU PARTAGE DE LA 
VALEUR DES ACQUÊTS (EN UNION CIVILE) 
 

 
 
Lorsque les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage, consulter le 
manuel sous les réquisitions d’inscription de nature matrimoniale (RM). 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d’une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « annulation d’une renonciation (partage des acquêts) ». 
 
Parties : 
 

Les parties qui doivent être désignées dans la réquisition sont le ou les conjoints renonçants ou l’héritier 
dont la renonciation est annulée. Seuls celui ou ceux dont la renonciation est annulée doivent être 
désignés dans la section « parties » du formulaire. 
 
Annulation de la renonciation des deux conjoints : 
 
Si la renonciation des deux conjoints est annulée, ces derniers doivent être désignés dans la section 
« parties » comme suit :  
 
Conjoint renonçant ou conjointe renonçante 1 : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 

Conjoint renonçant ou conjointe renonçante 2 : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 
 

Annulation de la renonciation d’un des conjoints : 
 
Si la renonciation d’un des deux conjoints est annulée, seul celui dont la renonciation est annulée doit être 
désigné dans la section « Parties » comme suit : 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
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Les nom et prénom de l’autre conjoint doivent être indiqués à la rubrique 31. Autres mentions. 
 
Annulation de la renonciation d’un ou des héritiers d’un conjoint : 
 
Si la renonciation annulée est celle d’un héritier d’un conjoint décédé, cocher la case « c » à la rubrique 4 
et préciser « conjoint décédé » ou « conjointe décédée ». Compléter ensuite les rubriques 5 à 7 (voir 
section 3.1.1.2). 
 
L’héritier du conjoint décédé doit être désigné également dans la section « Parties ». 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « héritier du conjoint » ou « héritier de la conjointe » puis 
remplir les rubriques 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 16 à 18 pour 
désigner un organisme. 
 
S’il existe plus d’un héritier du conjoint décédé, joindre une annexe AP à la réquisition d’inscription; cocher 
la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser « héritier du conjoint » ou « héritier de la 
conjointe » puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les rubriques 6 à 8 
pour désigner un organisme. 
 
Les nom et prénom de l’autre conjoint doivent être indiqués à la rubrique 31. Autres mentions. 
 
Annulation de la renonciation d’un conjoint et d’un héritier du conjoint décédé : 
 
Si la renonciation annulée est celle d’un conjoint et d’un héritier du conjoint décédé, la section « Parties » 
doit être complétée comme suit : 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 5 à 7. 
 
Cocher la case «c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint décédé » ou « conjointe décédée ». Compléter 
ensuite les rubriques 13 à 15. 
 
Un ou plusieurs héritiers du conjoint(e) doivent être désignés dans une annexe AP qui doit être jointe à la 
réquisition d’inscription. 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser « héritier du conjoint » ou « héritier de la 
conjointe » puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les rubriques 6 à 8 
pour désigner un organisme. 
 
Demande d’état des droits : 

 
 On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 

d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
 Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 

effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

25. Référence à l’inscription visée : 
 
Le numéro d’inscription de la renonciation au partage de la valeur des acquêts qui est annulée doit être 
indiqué sous cette rubrique. 
 
26. à 30. Référence à l’acte constitutif : 
 
À la rubrique 26, cocher la case « d » puis, aux rubriques 27 à 30, décrire le jugement annulatif (voir 
section 3.1.1.4) 

 
31. Autres mentions : 

 
Si la renonciation d’un seul conjoint est annulée ou si c’est celle d’un héritier d’un conjoint décédé, 
l’autre conjoint doit être désigné par ses nom et prénom sous la présente rubrique.  
 
Si la renonciation des deux conjoints est annulée ou si un conjoint renonçant et un héritier du conjoint 
décédé sont désignés à la section « parties », ne mentionner aucune partie sous la présente rubrique. 

 
Signature :  
 

32. et 33. Signature : 
 
L’avis doit être signé par la personne qui requiert l’inscription (voir section 3.1.1.5) 

 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d’effet  
 
3. et 11. Avis d’adresse 
 
19. à 23. Biens 
 
24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION DE L’ANNULATION D'UNE RENONCIATION AU PARTAGE DE LA 
VALEUR DU PATRIMOINE FAMILIAL (EN UNION CIVILE) 
 

 
 
S’il s’agit d’une annulation par convention, veuillez consulter le manuel sous « Réquisition d’inscription de 
l’extinction d’un droit publié ». 
 
Lorsque les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage, consulter le 
manuel sous les réquisitions d’inscription de nature matrimoniale (RM). 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d’une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « annulation d’une renonciation (patrimoine familial) ». 
 
Parties : 
 

Les parties qui doivent être désignées dans la réquisition sont le ou les conjoints renonçants ou l’héritier 
dont la renonciation est annulée. Seuls celui ou ceux dont la renonciation est annulée doivent être 
désignés dans la section « parties » du formulaire. 
 
Annulation de la renonciation des deux conjoints : 
 
Si la renonciation des deux conjoints est annulée, ces derniers doivent être désignés dans la section 
« Parties » comme suit :  
 
Conjoint renonçant ou conjointe renonçante 1 : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint  renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 

 
Conjoint renonçant ou conjointe renonçante 2 : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 

 
Annulation de la renonciation d’un des conjoints : 
 
Si la renonciation d’un des deux conjoints est annulée, seul celui dont la renonciation est annulée doit être 
désigné dans la section « Parties » comme suit : 
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Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 
Les nom et prénom de l’autre conjoint doivent être indiqués à la rubrique 31. Autres mentions. 
 
Annulation de la renonciation d’un ou des héritiers d’un conjoint : 
 
Si la renonciation annulée est celle d’un héritier d’un conjoint décédé, cocher la case « c » à la rubrique 4 
et préciser « conjoint décédé » ou « conjointe décédée ». Compléter ensuite les rubriques 5 à 7 (voir 
section 3.1.1.2). 
 
L’héritier du conjoint décédé doit être désigné également dans la section « Parties ». Cocher la case « c » 
à la rubrique 12 et préciser « héritier du conjoint » ou « héritier de la conjointe » puis remplir les rubriques 
13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 16 à 18 pour désigner un organisme. 
 
S’il existe plus d’un héritier du conjoint décédé, joindre une annexe AP à la réquisition d’inscription; cocher 
la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser « héritier du conjoint » ou « héritier de la 
conjointe » puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les rubriques 6 à 8 
pour désigner un organisme. 
 
Les nom et prénom de l’autre conjoint doivent être indiqués à la rubrique 31. Autres mentions. 
 
Annulation de la renonciation d’un conjoint et d’un héritier du conjoint décédé : 
 
Si la renonciation annulée est celle d’un conjoint et d’un héritier du conjoint décédé, la section « Parties » 
doit être complétée comme suit : 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 5 à 7. 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint décédé » ou « conjointe décédée ». Compléter 
ensuite les rubriques 13 à 15. 
 
Un ou plusieurs héritiers du conjoint(e) doivent être désignés dans une annexe AP qui doit être jointe à la 
réquisition d’inscription. 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser « héritier du conjoint » ou « héritier de la 
conjointe » puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les rubriques 6 à 8 
pour désigner un organisme. 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut  plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

25. Référence à l’inscription visée : 
 
Le numéro d’inscription de la renonciation au partage de la valeur du patrimoine familial qui est annulée 
doit être indiqué sous cette rubrique. 

 
26. à 30. Référence à l’acte constitutif : 

 
À la rubrique 26, cocher la case « d » puis, aux rubriques 27 à 30, décrire le jugement annulatif (voir 
section 3.1.1.4) 
 
31. Autres mentions : 
 
Si la renonciation d’un seul conjoint est annulée ou si c’est celle d’un héritier d’un conjoint décédé, l’autre 
conjoint doit être désigné par ses nom et prénom sous la présente rubrique. 
 
Si la renonciation des deux conjoints est annulée ou si un conjoint renonçant et un héritier du conjoint 
décédé sont désignés à la section « parties », ne mentionner aucune partie sous la présente rubrique. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 
L’avis doit être signé par la personne qui requiert l’inscription (voir section 3.1.1.5) 

 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d’effet  
 
3. et 11. Avis d’adresse 
 
19. à 23. Biens 
 
24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE ASSUMATION D'UNE HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription: 
 

À la rubrique 1, inscrire « assumation d'une hypothèque mobilière ». 
 
Parties : 
 

Le titulaire et le constituant de l'hypothèque assumée ainsi que l'acquéreur du bien grevé doivent être 
désignés. 

 
Titulaire (*) : 

 
Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Il est désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 
3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Il est désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 
3.1.1.2). 

 
Acquéreur (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 1 de l'annexe AP et préciser « acquéreur » dans l'espace prévu à 
cette fin. Il est désigné aux rubriques 3 à 8 de l'annexe (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S’il y a plus d’un titulaire, constituant ou acquéreur ou si une des parties agit par représentation, 

utiliser l’annexe AP.  
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inscription, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état  
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certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Indiquer le numéro d'inscription de l'hypothèque assumée. Si l’hypothèque fait l’objet d’une réquisition 
d’inscription présentée simultanément, indiquer le numéro de formulaire de la réquisition d’inscription. 

 
Si l'acquéreur assume plus de deux hypothèques impliquant les mêmes titulaire et constituant désignés 
ci-dessus, utiliser l'annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte par lequel l'acquéreur assume l'hypothèque doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d’avis d’adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d’avis d’adresse et veut requérir l’inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d’avis d’adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 du formulaire principal 
ou, s’il y a lieu, à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement. 

 
Si l’adresse de notification d’une partie est déjà inscrite à l’égard du droit visé par la présente réquisition, 
l’inscription de son adresse subsiste et il n’y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous 
la rubrique intitulée « Numéro d’avis d’adresse ». 

 
19. à 23. Biens : 

 
Les biens acquis peuvent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
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Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN AVIS DE CLÔTURE D'UNE HYPOTHÈQUE OUVERTE 
 
 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « avis de clôture de l’hypothèque ouverte ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire et le constituant de l'hypothèque ouverte. Le 
titulaire est le créancier qui bénéficie de la garantie hypothécaire. Le constituant est celui qui a consenti 
l'hypothèque en faveur du titulaire. 

 
Titulaire (*) : 

 
Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
(*) S'il y a plus d'un titulaire ou d'un constituant ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « a » ou « b » selon le cas. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Il doit être fait référence à l'hypothèque ouverte publiée. Indiquer le numéro d'inscription de l’hypothèque 
ouverte. Si l’hypothèque ouverte fait l’objet d’une réquisition d’inscription présentée simultanément, 
indiquer le numéro de formulaire de la réquisition d’inscription. 

 
Si l'avis de clôture vise plusieurs hypothèques ouvertes consenties par le même constituant en faveur du 
même titulaire, utiliser l'annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte constitutif (avis dénonçant le défaut et la clôture de l'hypothèque, signifié au débiteur ou au 
constituant) doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si le titulaire possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11. 

 
Si l'adresse est déjà inscrite en regard de l'hypothèque qui fait l'objet de l'avis de clôture, il n'y a pas lieu 
d'en requérir l'inscription à nouveau. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 23. Biens 
 

24. Montant 
 

 

 

La prochaine page est la page 122.1 

 

 



  

  

  

 
 

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 122.1 
 

 

RÉQUISITION D’INSCRIPTION D’UN AVIS D’INTENTION D’EXERCER LA FACULTÉ DE RACHAT 
 
 
 
Cet avis est donné à l’acheteur par le vendeur qui désire reprendre le bien vendu. Pour publier le préavis 
donné au vendeur par l’acheteur lorsque la faculté de rachat a été constituée pour garantir un prêt, utiliser 
plutôt le formulaire RP. 
 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d’une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE  
 
Nature de l’inscription :  
 
 À la rubrique 1, inscrire « avis d’intention d’exercer la faculté de rachat ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le vendeur et l’acheteur et, s’il y a lieu, tout acquéreur 
subséquent du bien vendu avec faculté de rachat contre lequel le vendeur entend exercer son droit. 
 
Vendeur (*) : 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « vendeur » dans l’espace prévu à cette fin. Remplir 
les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 
pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 
 
Acheteur (*) : 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « acheteur » dans l’espace prévu à cette fin. 
Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 
16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 
 
Acquéreur subséquent (*) : 
 
S’il y a lieu, cocher la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser « acquéreur subséquent » 
dans l’espace prévu à cette fin. Remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les 
rubriques 6 à 8 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 
 
(*) S’il y a plus d’un vendeur et un acheteur ou si une des parties agit par représentation, utiliser l’annexe 

AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inactipion, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 
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Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Biens : 
 

19. à 23. Biens 
 
Le bien visé par le rachat doit être décrit. Au besoin, utiliser les annexes AV et AG (voir section 3.1.1.3). 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 
Indiquer le numéro d’inscription de la faculté de rachat. 
 
26. à 30. Référence à l’acte constitutif : 
 
Décrire l’acte constitutif  (voir section 3.1.1.4). 
 

Signature : 
 
32. et 33. Signature : 
 
L’avis doit être signé par la personne qui requiert l’inscription (voir section 3.1.1.5). 



  

  

  

 
 

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 122.3 
 

INFORMATION FACULTATIVE 
 

3. et 11. Numéro d’avis d’adresse : 
 
Si une partie possède un numéro d’avis d’adresse et veut requérir l’inscription de son adresse à des fins 
de notifications, son numéro d’avis d’adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11. 
 
Si l’adresse est déjà inscrite en regard de la faculté de rachat, il n’y a pas lieu d’en requérir l’inscription à 
nouveau. 
 
31. Autres mentions : 
 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 

INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 
2.  Date extrême d’effet de l’inscription 
 
24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN AVIS EXIGEANT L'ABANDON DE LA PRISE EN PAIEMENT 
 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « avis exigeant l'abandon de la prise en paiement ». 
 
Parties : 

 
Le(s) titulaire(s) et le(s) constituant(s) du droit doivent être désignés ainsi que la personne qui exige 
l'abandon de la prise en paiement (le débiteur ou le créancier subséquent).  

 
Titulaire (*) : 

 
Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12 et remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12 et remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Autre partie : (débiteur ou créancier subséquent) (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP. Selon le cas, préciser « débiteur » ou « créancier 
subséquent » dans l'espace prévu et remplir les rubriques appropriées pour désigner la personne (voir 
section 3.1.1.2). 

 
(*) S'il y a plus d'un titulaire, constituant ou autre partie ou si une des parties agit par représentation, 

utiliser l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Inscrire le numéro d'inscription du préavis d'exercice dans lequel l’exercice projeté est la prise en 
paiement. 

 
S'il y a lieu de faire référence à plus de deux inscriptions, utiliser l'annexe AI. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 du formulaire principal 
ou, s'il y a lieu, à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement. 

 
Si l'adresse de notification d'une partie est déjà inscrite à l'égard du droit visé par la présente réquisition, 
l'inscription de son adresse subsiste et il n'y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous 
la rubrique intitulée « Numéro d'avis d'adresse ». 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
S'il en est, l'acte constitutif est décrit (voir section 3.1.1.4). 
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31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 23. Description des biens 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE CESSION DE RANG 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « cession de rang ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le créancier hypothécaire cédant, le créancier 
hypothécaire cessionnaire et le constituant commun. 

 
Cédant (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « cédant ». Il est ensuite désigné aux rubriques 
5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
Cessionnaire (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « cessionnaire ». Il est ensuite désigné aux 
rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 1 de l'annexe AP. Il est désigné aux rubriques 3 à 8. 

 
(*) S'il y a plus d'un cédant, un cessionnaire et un constituant ou si une des parties agit par 

représentation, utiliser l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « c » ou « b » selon le cas. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en  
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plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Il doit être fait référence aux hypothèques du cédant et du cessionnaire. Le numéro d'inscription de 
chacune doit être indiqué. Si l’hypothèque fait l’objet d’une réquisition d’inscription présentée 
simultanément, indiquer le numéro de formulaire de la réquisition d’inscription. 

 
Si la cession de rang vise une hypothèque avec dépossession qui n'a pas été inscrite sur le registre, cette 
hypothèque doit être décrite sous la rubrique « Autres mentions » (31). 

 
S'il y a lieu de faire référence à plus de deux hypothèques, utiliser l'annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte constitutif doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 du formulaire principal 
ou, s'il y a lieu, à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement. 

 
Si l'adresse de notification d'une partie est déjà inscrite à l'égard du droit visé par la présente réquisition, 
l'inscription de son adresse subsiste et il n'y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous 
la rubrique intitulée « Numéro d'avis d'adresse ». 
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19. à 23. Biens : 
 

Si le cédant ne cède l'antériorité du rang hypothécaire qu'à l'égard d'un bien particulier, il y a lieu de 
décrire ce bien (voir section 3.1.1.3). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
24. Montant : 

 
Si la cession est limitée à un certain montant, il doit être indiqué. 

 
31. Autres mentions : 

 
Si, parmi les hypothèques visées par la cession de rang, une hypothèque avec dépossession n'a pas été 
inscrite sur le registre, elle doit être décrite sous cette rubrique. 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE CESSION D'UN DROIT  
 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire en la précisant la nature du droit dont l’inscription est requise; le droit cédé doit 
être un droit soumis ou admis à la publicité au registre (ex. : cession d’une créance hypothécaire, cession 
d’une réserve de propriété). 

 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le cédant (titulaire du droit) et le cessionnaire (nouveau 
titulaire). Si le droit cédé est un droit admis à la publicité qui n’est pas inscrit au registre, le débiteur cédé 
doit aussi être désigné. 

 
Cédant (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « cédant » dans l'espace prévu à cette fin. Remplir 
les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 
pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Cessionnaire (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « cessionnaire » dans l'espace prévu à cette fin. 
Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 
16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. 

Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Biens : 
 

23. Autres biens : 
 

L’objet et l’étendue de la cession doivent être décrits sous cette rubrique. Si le droit cédé n’a pas été 
inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers les biens visés par ce droit doivent aussi être 
décrits; s’il s’agit de véhicules routiers, les décrire aux rubriques 19 à 22. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée et registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Inscrire le numéro d'inscription du droit cédé. Si le droit cédé fait l’objet d’une réquisition d’inscription 
présentée simultanément, indiquer le numéro de formulaire de la réquisition d’inscription. 

 
S’il y a lieu de faire référence à plus de deux droits, utiliser l'annexe AI. 
 
Si le droit cédé n’est pas inscrit au registre, il doit être décrit à la rubrique « Autres biens »; consulter la 
fiche spécifique au droit en question pour connaître les mentions requises. De plus, le débiteur cédé doit 
être désigné dans la section « Parties ». 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
Décrire l’acte de cession (voir section 3.1.1.4). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 
des annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
Si l'adresse de notification d'une partie est déjà inscrite à l'égard du droit visé par la présente réquisition, 
l'inscription de son adresse subsiste et il n'y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous 
la rubrique intitulée « Numéro d'avis d'adresse ». 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
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INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

24. Montant 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine page est la page 151. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE CESSION D'UNE UNIVERSALITÉ DE CRÉANCES 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « cession d'une universalité de créances ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le cédant (le créancier) et le cessionnaire (l'acquéreur des 
créances). 

 
Cédant (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser cédant. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 
ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
Cessionnaire (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser cessionnaire. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 
à 10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S'il y a plus d'un cédant ou d'un cessionnaire ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
 
 

Biens : 
 



  

  

  

 
 

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 152 
 

23. Autres biens : 
 

L'universalité cédée doit être décrite sous cette rubrique. De plus, si une créance a fait l'objet d'une 
inscription sur le registre, il doit être fait référence à cette inscription sous la rubrique 25. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'acte constitutif doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 
 
Signature : 
 

32. et 33. Signature  : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 
des annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Si parmi les créances cédées certaines ont fait l'objet d'une inscription sur le registre, inscrire le numéro 
d'inscription du droit. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée 
simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser l'annexe AI. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 22. Véhicule routier 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE NOM 
 
 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
PIÈCE JOINTE : Copie certifiée du document constatant le changement 
 

À titre d’exemple, la preuve de changement de nom d’une compagnie provinciale 
québécoise ou d’une compagnie fédérale comporte généralement deux documents : 
1° un certificat de conformité émanant de l’IGIF (Inspecteur général des institutions 
financières) ou d’Industrie Canada qui certifie la conformité du document qui y est joint 
et, 2° un certificat de modification ou de fusion par lequel l’IGIF ou Industrie Canada 
certifie qu’une compagnie a changé son nom. C’est également dans ce dernier document 
que l’on doit retrouver l’ancien et le nouveau nom. 

 
 
Le changement de nom relaté sur un formulaire RG est inscrit sous l'inscription des droits désignés sous la 
rubrique 25 de la réquisition ainsi que sous le nouveau nom. Pour que le changement de nom soit porté au 
fichier des adresses, une réquisition à cet effet doit être présentée (formulaire RA). 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « changement de nom ». 
 
Parties : 
 

La personne qui a changé de nom doit être désignée une fois par les anciennes coordonnées sous le titre 
« ancien nom » et une fois par les nouvelles sous le titre « nouveau nom ». 

 
Ancien nom : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « ancien nom » dans l'espace prévu à cette fin. 

 
Remplir les rubriques 5 à 7 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 pour désigner 
un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Nouveau nom : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « nouveau nom » dans l'espace prévu à cette fin. 

 
Remplir les rubriques 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 16 à 18 pour 
désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
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Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
 

Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Il doit être fait référence à l’inscription visée par le changement de nom : indiquer le numéro d'inscription 
du droit. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée 
simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser l'annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte constatant le changement de nom doit être décrit et une copie certifiée doit être produite avec la 
réquisition (voir section 4.1.1.4). Pour le changement de nom d'une personne physique, ce doit être la 
décision définitive du directeur de l'état civil (cocher la case « e » à la rubrique 26) ou un jugement (cocher 
la case « d » à la rubrique 26). 

 
Pour le changement de nom d'un organisme, ce peut être les lettres patentes supplémentaires ou le 
certificat de modification ou de fusion. 

 
Cocher la case « e » à la rubrique 26 et préciser la nature du document ainsi que la date (rubrique 27) et 
le lieu (rubrique 28). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 23. Biens 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE CLÔTURE D'INVENTAIRE 
 
 
 
Lorsque l'inventaire des biens qui composent le patrimoine successoral a été fait, la clôture de l'inventaire doit 
être publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « clôture d'inventaire ». 
 
Parties : 
 

L'inventaire étant celui des biens d'une personne décédée, une seule personne doit être désignée : le 
défunt. 

 
Défunt : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « succession ». Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 7 
(voir section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

31. Autres mentions : 
 

Le but de la publicité de la clôture d'inventaire est de révéler aux intéressés le lieu où l'inventaire peut être 
consulté. Le lieu de consultation doit être indiqué. 
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Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

3. Numéro d'avis d'adresse 
 

8. Nom de l'organisme 
 

11. à 18. Désignation d'une deuxième partie 
 

19. à 23. Biens 
 

24. Montant 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE CLÔTURE DU COMPTE DU LIQUIDATEUR 
 

 
 
Le compte définitif du liquidateur a pour objet de déterminer l'actif net ou le déficit de la succession. Après 
l'acceptation du compte définitif, la clôture du compte est publiée au registre des droits personnels et réels 
mobiliers. 
 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « clôture du compte du liquidateur ». 
 
Parties : 
 

La seule personne qui doit être désignée est le défunt.  
 

Défunt : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « succession ». Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 7 
(voir section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

31. Autres mentions : 
 

Le but de la publicité de la clôture du compte du liquidateur est de révéler aux intéressés le lieu où le 
compte peut être consulté. Le lieu de consultation doit être indiqué. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

3. Numéro d'avis d'adresse 
 

8. Nom de l'organisme 
 

11. à 18. Désignation d'une deuxième partie 
 

19. à 23. Biens 
 

24. Montant 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE CONSERVATION DE L'HYPOTHÈQUE 
 

 
 
Cet avis est présenté lorsqu'un bien grevé d'hypothèque a été aliéné en dehors du cours des activités de 
l'entreprise. Afin de conserver son hypothèque, le créancier doit en requérir l'inscription dans les quinze jours 
de la connaissance du transfert du bien. 
 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « conservation de l'hypothèque ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire de l'hypothèque, le constituant (ou débiteur) et 
l'acquéreur du bien hypothéqué. 

 
Titulaire (*) : 

 
Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Acquéreur (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 1  de l'annexe AP et préciser « acquéreur » dans l'espace prévu à cette 
fin. Il est désigné aux rubriques 3 à 8 (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S'il y a plus d'un titulaire, constituant ou acquéreur ou si une des parties agit par représentation, 

utiliser l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Le bien hypothéqué aliéné en dehors du cours des activités de l'entreprise doit être décrit (voir section 
3.1.1.3). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Il doit être fait référence à l'hypothèque publiée. Indiquer le numéro d'inscription de l'hypothèque visée. 
 

On peut faire référence à plusieurs inscriptions d'hypothèque. Au besoin, utiliser l'annexe AI. 
 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si le titulaire possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11. 

 
Si l'adresse est déjà inscrite en regard de l'hypothèque qui fait l'objet de l'avis de conservation, il n'y a pas 
lieu de requérir l'inscription à nouveau. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
Décrire l'acte constitutif (voir section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. Par exemple, le 
moment où le créancier a été informé du transfert du bien ou y a consenti peut être indiqué. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE CONSERVATION D'HYPOTHÈQUE POUR ARRÉRAGES DE 
RENTE 
 

 
 
Cet avis est présenté lorsqu'il existe des arrérages de rente plus anciens que ceux qui sont conservés par 
l'inscription de l'hypothèque garantissant la rente et dont le montant n'a pas été indiqué dans la réquisition 
d'inscription de l'hypothèque. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « conservation d'hypothèque pour arrérages de rente ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire et le constituant de l'hypothèque. 
 

Titulaire (*) : 
 

Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
(*) S’il y a plus d’un titulaire ou d’un constituant ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l’annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inscription, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « a » ou « b » selon le cas. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

24. Montant : 
 

Le montant réclamé doit être indiqué en chiffres. Il s'agit du montant des arrérages de rente plus anciens 
que ceux dus dans l'année de l'inscription de l'hypothèque et des trois années précédentes. 

 
25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Il doit être fait référence à l'hypothèque publiée. Indiquer le numéro d'inscription de l'hypothèque. 

 
S’il y a lieu de faire référence à plusieurs inscriptions, utiliser l’annexe AI. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si le titulaire possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11. 

 
Si l'adresse est déjà inscrite en regard de l'hypothèque visée, il n'y a pas lieu d'en requérir l'inscription à 
nouveau. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
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INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 23. Biens 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE CONSERVATION D'HYPOTHÈQUE POUR INTÉRÊTS ÉCHUS 
 

 
 
Cet avis est présenté lorsqu'il existe des intérêts échus plus anciens que ceux qui sont conservés par 
l'inscription de l'hypothèque et dont le montant n'a pas été indiqué dans la réquisition d'inscription de 
l'hypothèque. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « conservation d'hypothèque pour intérêts échus ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire et le constituant de l'hypothèque. 
 

Titulaire (*) : 
 

Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
(*) S’il y a plus d’un titulaire ou d’un constituant ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l’annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inscription, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « a » ou « b » selon le cas. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

24. Montant : 
 

Le montant réclamé doit être indiqué en chiffres. Il s'agit du montant des intérêts échus plus anciens que 
ceux échus dans l'année de l'inscription de l'hypothèque et des trois années précédentes. 

 
25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Il doit être fait référence à l'hypothèque publiée. Indiquer le numéro d'inscription de l'hypothèque. 

 
S’il y a lieu de faire référence à plusieurs inscriptions, utiliser l’annexe AI. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si le titulaire possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11. 

 
Si l'adresse est déjà inscrite en regard de l'hypothèque visée, il n'y a pas lieu d'en requérir l'inscription à 
nouveau. 
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31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 23. Biens 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D’UN CONTRAT D’UNION CIVILE 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d’une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « contrat d’union civile ». 
 
Parties : 
 

Les deux conjoints doivent être désignés. 
 
Conjoint ou conjointe (1) : 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint » ou « conjointe » selon le cas. Compléter 
ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 
Conjoint ou conjointe (2)  : 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint » ou « conjointe » selon le cas. Compléter 
ensuite les rubriques 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l’acte constitutif 
 
26. Forme de l’acte : 
 
Cocher la case « b » pour désigner l’acte notarié en minute. 
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27. Date de l’acte : 
 
Inscrire la date du contrat d’union civile en chiffres, dans la forme année, mois, jour (ex. : 2002-10-25). 
 
28. Lieu : 
 
Inscrire le lieu de signature du contrat d’union civile. 
 
29. N° de minute : 
 
Inscrire, en chiffres, le numéro de minute du contrat d’union civile. 
 
30. Nom et prénom du notaire : 
 
Inscrire les nom et prénom du notaire instrumentant. 
 
31. Autres mentions : 
 
Indiquer le régime d’union civile choisi par les conjoints dans leur contrat d’union civile. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription. 
(Voir section 3.1.1.5). 
 
 

INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d’effet 
 
3. et 11. Avis d’adresse 
 
19. à 23. Biens 
 
24. Montant 
 
25. Référence à l’inscription visée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE CRÉANCE PRIORITAIRE DE L'ÉTAT 
 
 
 
Seule la priorité de l'État qui est dénoncée à la suite d'une demande de dénonciation par un créancier 
saisissant ou hypothécaire est admise à la publicité. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « créance prioritaire de l'État ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le créancier prioritaire et le débiteur. Le créancier 
prioritaire doit être l'État : seule la priorité de l'État dans le cas prévu à l'article 2654 C.c.Q. est admise à la 
publicité. 

 
Créancier prioritaire : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « créancier prioritaire ». Il est ensuite désigné aux 
rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 en indiquant le nom et l'adresse de l'autorité administrative qui bénéficie de la 
priorité (voir section 3.1.1.2). 

 
Débiteur (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « débiteur ». Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 
10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S’il y a plus d’un débiteur ou si une des parties agit par représentation, utiliser l’annexe AP. 

Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inscription, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

24. Montant : 
 

L'État doit dénoncer le montant de sa créance prioritaire, en chiffres. 
 

31. Autres mentions : 
 

La priorité de l'État résultant de lois fiscales, la référence à la loi remplace la référence à l'acte constitutif. 
On doit indiquer la référence à la loi en vertu de laquelle l'État détient une priorité. Il doit être fait mention 
de la demande préalable de dénonciation de la créance prioritaire. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si le créancier prioritaire possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse 
à des fins de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 23. Biens 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE DEMANDE DE DÉNONCIATION DE CRÉANCE PRIORITAIRE 
 

 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
PIÈCE JOINTE :  L’original ou une copie certifiée conforme de la preuve de la notification de l'avis à l'État 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « demande de dénonciation de créance prioritaire ». 
 
Parties : 
 

Trois parties doivent être désignées dans la réquisition soit : le créancier saisissant ou le titulaire de 
l'hypothèque qui demande la dénonciation, l'État, à qui s'adresse la demande, et leur constituant ou 
débiteur commun. 

 
Créancier saisissant ou titulaire (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « créancier saisissant » ou cocher la case « a ». Il 
est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
L'État : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « créancier prioritaire ». Il est ensuite désigné aux 
rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). L'État doit être désigné par le nom de l'autorité 
administrative concernée (ex. : ministère du Revenu ou autre organisme gouvernemental qui peut détenir 
une priorité pour des sommes dues en vertu de lois fiscales). 

 
Débiteur ou constituant (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 1 de l'annexe AP et préciser « débiteur » ou cocher la case « b » (voir 
section 3.1.1.2). 

 
(*) Si une des parties agit par représentation, utiliser l’annexe AP. 

Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inscription, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Si la demande de dénonciation émane d'un titulaire d'hypothèque, il doit être fait référence au préavis 
d'exercice d'un droit hypothécaire; indiquer le numéro d'inscription du préavis. Si la demande émane d'un 
créancier saisissant, ne rien inscrire sous ces rubriques (voir rubrique 31). 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte constitutif (la demande à l'État) doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 

 
Si la demande de dénonciation émane d'un créancier saisissant, faire mention de la saisie. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d’avis d’adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d’avis d’adresse et veut requérir l’inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d’avis d’adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 du formulaire principal 
ou, s’il y a lieu, à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement. 
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Si l’adresse de notification d’une partie est déjà inscrite à l’égard du droit visé par la présente réquisition, 
l’inscription de son adresse subsiste et il n’y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous 
la rubrique intitulée « Numéro d’avis d’adresse ». 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 23. Biens 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D’INSCRIPTION D’UNE DÉSIGNATION D’UN LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION 
 

 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d’une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l’inscription : 
 
 

À la rubrique 1, inscrire « désignation du liquidateur de la succession ». 
 
 
Parties : 
 

Le défunt et le liquidateur de la succession doivent être désignés. 
 

Défunt : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « succession ». Inscrire le nom, le prénom et la date de 
naissance du défunt. 

 
Liquidateur (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « liquidateur ». Remplir les rubriques 13 à 15 pour 
désigner une personne physique ou les rubriques 16 à 18 pour désigner un organisme. 
 
(*) S’il y a plus d’un liquidateur ou s’il agit par représentation, utiliser l’annexe AP.  

À la rubrique 1 de l’annexe, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 
 

Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié 
des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un 
état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l’acte constitutif : 
 
Décrire l’acte aux termes duquel le liquidateur est désigné, s’il en est (voir section 3.1.1.4). 

 
 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 
L’avis doit être signé par la personne qui requiert l’inscription. 
 
 

INFORMATION FACULTATIVE 
 
31. Autres mentions : 
 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 

INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 
2. Date extrême d’effet de l’inscription 
 
3. et 11. Numéro d’avis d’adresse 
 
19. à 23. Biens 
 
24. Montant 
 
25. Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers 
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RÉQUISITION D’INSCRIPTION DE LA DISSOLUTION DE L’UNION CIVILE 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d’une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l’inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « dissolution de l’union civile ». 
 
Parties : 

 
Les deux conjoints doivent être désignés. 
 
Conjoint ou conjointe (1) : 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint » ou « conjointe ». Compléter ensuite les 
rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 
Conjoint ou conjointe (2)  : 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint » ou « conjointe ». Compléter ensuite les 
rubriques 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 
 
Demande d’état des droits : 
 
 On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l’acte constitutif : 
 
La dissolution peut être constatée par acte notarié en minute ou prononcée par le tribunal. Si elle est 
constatée par acte en minute, cocher la case « b » sous la rubrique 26 et décrire l’acte de dissolution (voir 
section 3.1.1.4). Si la dissolution est prononcée par le tribunal, cocher la case « d » sous la rubrique 26 et 
décrire le jugement (voir section 3.1.1.4). 
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Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription ou par le greffier s’il s’agit d’une dissolution 
judiciaire (Voir section 3.1.1.5). 
 
 

INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d’effet 
 
3. et 11. Avis d’adresse 
 
19. à 23. Biens 
 
24. Montant 
 
25. Référence à l’inscription visée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE DONATION MOBILIÈRE 
 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « donation mobilière ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le donateur et le donataire. Si la donation est faite en 
fiducie, les parties peuvent être désignées sous les qualités de constituant et fiduciaire. 

 
S'il s'agit d'une donation stipulée dans un contrat de mariage, les parties désignées peuvent être l'époux 
et l'épouse. 

 
Donateur (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « donateur » (ou constituant, époux ou épouse) 
dans l'espace prévu. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
Donataire (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « donataire » (ou fiduciaire, époux ou épouse) dans 
l'espace prévu. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S'il y a plus d'un donateur ou d'un donataire ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Inscrire la description du bien donné aux rubriques 19 à 22 s'il s'agit d'un véhicule routier (voir 
section 3.1.1.3) ou à la rubrique 23 s'il s'agit de tout autre bien meuble, incluant une somme d'argent. Au 
besoin, utiliser les annexes AV ou AG. 

 
S'il s'agit de donations faites dans un contrat de mariage, la description doit permettre de déterminer 
clairement l'objet et la qualité des parties pour chacune. 

 
Si une créance qui a fait l'objet d'une inscription sur le registre fait partie des biens donnés, remplir la 
rubrique 25 (Référence à l'inscription visée). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'acte constitutif doit être décrit (voir section 3.1.1.4). Il doit être sous forme notariée en minute; cocher la 
case « b » à la rubrique 26. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si le donataire possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11. 

 
25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Si, parmi les biens donnés décrits à la rubrique 23, certains ont fait l'objet d'une inscription sur le registre 
des droits personnels et réels mobiliers (ex. : créance hypothécaire), le numéro d'inscription  du droit visé 
doit être indiqué. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée 
simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser l'annexe AI. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. Par exemple, le 
fait que la donation est faite en fiducie ou par contrat de mariage peut être indiqué. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN DROIT DE RENTE 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « droit de rente ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le crédirentier (bénéficiaire de la rente) et le débirentier 
(celui qui est obligé au service de la rente). 

 
Crédirentier (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « crédirentier » dans l'espace prévu. Il est ensuite 
désigné aux rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 

 
Débirentier (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « débirentier » dans l'espace prévu. Remplir les 
rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour 
désigner un organisme (voir section 3.1.1.2).  

 
(*) S'il y a plus d'un crédirentier ou d'un débirentier ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 
 

Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'acte constitutif doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 
 

31. Autres mentions: 
 

Il doit être indiqué à la rubrique 31 : 
 

a) le montant des redevances ainsi que la périodicité des versements (ex. : 100,00 $ par semaine); 
b) la durée du service de la rente. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

2. Date extrême d’effet de l’inscription : 
 

La date extrême d'effet de la publicité doit être fixée dans la réquisition si le droit de rente est à durée 
déterminée. Elle doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour (ex. : 2009-08-31). Sauf 
exception, l'inscription du droit de rente sera radiée d'office le lendemain de la date extrême d'effet.  
 
Si le droit n’est pas à durée déterminée, ne pas remplir cette rubrique et en faire mention à la rubrique 
« Autres mentions ». 

 
3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 

 
Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 du formulaire principal 
ou, s'il y a lieu, à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement. 

 
31. Autres mentions : 

 
En l’absence d’une date extrême d’effet de l’inscription (rubrique 2), préciser sous cette rubrique que le 
droit de rente a été constitué pour une durée indéterminée. Si le droit est viager, en faire mention. 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. Par exemple, s'il 
existe des arrérages de rente plus anciens que ceux de l'année courante et des trois années précédentes, 
il y a lieu d'en indiquer le montant afin qu'ils soient conservés. 



  

  

  

 
 

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 183 
 

INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

19. à 23. Biens 
 

24. Montant 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN DROIT DE RÉSILIATION 
 

 
 
Le droit de résiliation ne peut être inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers que s'il se 
rattache à un droit qui est lui-même soumis ou admis à la publicité sur le registre. 
 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « droit de résiliation ». 
 
Date extrême d'effet : 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription : 
 

La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour 
(ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription du droit de résiliation sera radiée d'office le lendemain de 
la date extrême d'effet. 

 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire et le constituant du droit de résiliation. 
 

Titulaire (*) : 
 

Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15  pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S’il y a plus d’un titulaire ou d’un constituant ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l’annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inscription, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « a » ou « b » selon le cas. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Les biens affectés par le droit de résiliation doivent être décrits (voir section 3.1.1.3); au besoin, utiliser les 
annexes AV ou AG. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Si le droit visé par le droit de résiliation est inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers, 
inscrire son numéro d'inscription. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est 
présentée simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser 
l’annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte constitutif doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 

 
L'événement ou la condition dont dépend le droit doit être indiqué. 
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Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si le titulaire possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 ou à la rubrique 2 ou 5 
des annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
31. Autres mentions : 

 
Si le droit visé est un droit admis à l'inscription, il peut ne pas avoir été inscrit et, conséquemment, il n’y 
aurait pas de référence à la rubrique 25. Dans ce cas, le droit visé doit être décrit : la fiche spécifique au 
droit en question doit être consultée pour connaître les mentions requises. 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN DROIT DE RÉSOLUTION 
 

 
 
Le droit de résolution ne peut être inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers que s'il se 
rattache à un droit qui est lui-même soumis ou admis à la publicité audit registre. 
 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « droit de résolution ». 
 
Date extrême d'effet : 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription : 
 

La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour 
(ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription du droit de résolution sera radiée d'office le lendemain de 
la date extrême d'effet. 

 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire et le constituant du droit de résolution. 
 

Titulaire (*) : 
 

Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S’il y a plus d’un titulaire ou d’un constituant ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l’annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inscription, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « a » ou « b » selon le cas. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Les biens affectés par le droit de résolution doivent être décrits (voir section 3.1.1.3); au besoin, utiliser les 
annexes AV ou AG. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier.  

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Si le droit visé par le droit de résolution est inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers, 
inscrire son numéro d'inscription. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est 
présentée simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser 
l’annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte constitutif doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 

 
L'événement ou la condition dont dépend le droit doit être indiqué. 
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Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si le titulaire possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 ou à la rubrique 2 ou 5 
des annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
31. Autres mentions : 

 
Si le droit visé est un droit admis à l'inscription, il peut ne pas avoir été inscrit et, conséquemment, il n’y 
aurait pas de référence à la rubrique 25. Dans ce cas, le droit visé doit être décrit : la fiche spécifique au 
droit en question doit être consultée pour connaître les mentions requises. 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN DROIT D'EXTINCTION ÉVENTUELLE 
 

 
 
Le droit d'extinction éventuelle ne peut être inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers que 
s'il se rattache à un droit qui est lui-même soumis ou admis à la publicité sur le registre. 
 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « droit d'extinction éventuelle ». 
 
Date extrême d'effet : 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription : 
 

La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour 
(ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription du droit d'extinction éventuelle sera radiée d'office le 
lendemain de la date extrême d'effet. 

 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire et le constituant du droit d'extinction. 
 

Titulaire (*) : 
 

Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S’il y a plus d’un titulaire ou d’un constituant ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l’annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inscription, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « a » ou « b » selon le cas. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Les biens affectés par le droit d'extinction doivent être décrits (voir section 3.1.1.3); au besoin, utiliser les 
annexes AV ou AG. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Si le droit visé par le droit d'extinction éventuelle est inscrit au registre des droits personnels et réels 
mobiliers, inscrivez son numéro d'inscription. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition 
d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au 
besoin, utiliser l’annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte constitutif doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 

 
L'événement ou la condition dont dépend le droit doit être indiqué. 
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Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si le titulaire possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 ou à la rubrique 2 ou 5 
des annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
31. Autres mentions : 

 
Si le droit visé est un droit admis à l'inscription, il peut ne pas avoir été inscrit et, conséquemment, il n’y 
aurait pas de référence à la  rubrique 25. Dans ce cas, le droit visé doit être décrit; la fiche spécifique au 
droit en question doit être consultée pour connaître les mentions requises. 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine page est la page 201. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION DE L'EXTINCTION D'UN DROIT PUBLIÉ 
 

 
 
La loi prescrit que l'extinction d'un droit publié est soumise à la publicité. Ainsi, l'annulation, la résolution, la 
résiliation d'un droit inscrit, notamment, doivent être publiées. Cette inscription n'opère pas radiation du droit 
éteint. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire la nature de l'inscription requise en précisant le droit visé (ex. : « résiliation d'un 
bail », etc.). 

 
Parties : 
 

Les parties désignées dans l'inscription du droit éteint doivent être désignées dans la réquisition 
d'inscription de l'extinction et, au besoin, dans les annexes AP et AD. Par exemple, s'il s'agit de la 
résiliation d'un bail, le locateur et le locataire sont les parties requises comme pour l'inscription des droits 
résultant du bail. 

 
Pour chaque personne désignée, sa qualité de titulaire (case « a »), de constituant (case « b ») ou autre 
(case « c ») doit être indiquée (voir section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Le numéro d'inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers du droit éteint doit être indiqué. 
Si le droit visé a été publié avant le 1er janvier 1994 dans un bureau de publicité foncière, remplir plutôt la 
rubrique 31. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
S'il en est, l'acte aux termes duquel le droit est éteint doit être décrit (voir section 3.1.1.4). À défaut d'acte 
constitutif, les causes de l'extinction doivent être énoncées sous la rubrique 31. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 du formulaire principal 
ou, s'il y a lieu, à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement. 

 
Si l'adresse de notification d'une partie est déjà inscrite à l'égard du droit visé par la présente réquisition, 
l'inscription de son adresse subsiste et il n'y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous 
la rubrique intitulée « Numéro d'avis d'adresse ». 

 
31. Autres mentions : 

 
Si le droit visé a été publié avant le 1er janvier 1994 dans un bureau de publicité foncière, indiquer la 
nature du droit, son numéro d'inscription et la circonscription foncière dans laquelle il a été publié. S'il n'y a 
pas d'acte constitutif, les justifications de l'extinction doivent être énoncées. 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
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INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 23. Description des biens 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE FIDUCIE À TITRE ONÉREUX 
 

 
 
La fiducie à titre onéreux peut être publiée sur le registre des droits personnels et réels mobiliers si elle a pour 
objet de garantir l'exécution d'une obligation. Cette fiducie est établie par contrat. 
 
 
 FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, indiquer « fiducie à titre onéreux ». 
 
Date extrême d’effet : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription : 
 

La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée en chiffres, dans la forme année, mois, jour 
(ex. : 2009-08-31). Cette date doit être postérieure à la date de présentation de la réquisition d'inscription. 
Sauf exception, l'inscription de la fiducie à titre onéreux sera radiée le lendemain de la date extrême 
d'effet. 

 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le fiduciaire et le constituant de la fiducie. 
 

Fiduciaire (*) : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « fiduciaire » dans l'espace prévu. Remplir les 
rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour 
désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S'il y a plus d'un fiduciaire ou d'un constituant ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 
 



  

  

  

 
 

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 206 
 

Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Biens : 
 

Les biens transférés en fiducie sont décrits aux rubriques 19 à 23 (voir section 3.1.1.3); au besoin, utiliser 
les annexes AV ou AG. 

 
Si le bien transféré en fiducie est une créance qui a fait l'objet d'une inscription sur le registre, le numéro 
de l'inscription doit être indiqué à la rubrique 25. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. référence à l'acte constitutif : 
 

Le contrat par lequel est établie la fiducie à titre onéreux doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 
 

31. Autres mentions : 
 

Il doit être fait mention du fait que la fiducie garantit l'exécution d'une obligation.  
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Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être indiqué. 

 
24. Montant : 

 
Si la fiducie garantit l'exécution d'une obligation monétaire (i.e. dont la prestation consiste dans le 
versement d'une somme d'argent), le montant de l'obligation peut être indiqué. 

 
25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Si le bien transféré en fiducie est une créance (décrite à la rubrique 23) qui a fait l'objet d'une inscription 
sur le registre, le numéro de l'inscription doit être indiqué. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la 
réquisition d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette 
réquisition. Au besoin, utiliser l'annexe AI.  

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE INJONCTION 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « injonction ». 
 
Date extrême d'effet : 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription : 
 

Si l'ordonnance fixe une durée déterminée de l'injonction, la date extrême d'effet de la publicité est 
requise. Cette date doit être indiquée en chiffres, dans la forme année, mois, jour (ex. : 2009-08-31). Elle 
doit être postérieure à la date de présentation de la réquisition d'inscription. Sauf exception, l’inscription de 
l’injonction sera radiée le lendemain de la date extrême d’effet. 

 
Parties : 

 
Les personnes qui doivent être désignées sont les parties au jugement. 

 
Cocher la case « c  à la rubrique 4 ou 12 et préciser le titre des personnes tel qu'indiqué au jugement. 
Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 
16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif  : 
 

L'acte constitutif doit être décrit. Ce doit être un jugement (voir section 3.1.1.4). 
 

31. Autres mentions : 
 

Retranscrire le dispositif du jugement. 
 
Signature de l'avis : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 de 
l'annexe AP, s'il y a lieu. 

 
19. à 23. Biens : 

 
Si l'injonction vise des biens, ils doivent être décrits aux rubriques 19 à 23 (voir section 3.1.1.3). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 
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25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Si l'injonction vise une créance qui a fait l'objet d'une inscription sur le registre, le numéro de l'inscription 
doit être indiqué. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée 
simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser l'annexe AI. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D’UN JUGEMENT EN NULLITÉ DE L’UNION CIVILE 
 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « jugement en nullité de l’union civile ». 
 

 
Parties : 
 

Les deux conjoints doivent être désignés. 
 

Conjoint ou conjointe (1) : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint » ou « conjointe ». Compléter ensuite les 
rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 

 
Conjoint ou conjointe (2) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint » ou « conjointe ». Compléter ensuite les 
rubriques 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 
 

Demande d’état des droits : 
 

On peut faite la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la Réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l’acte constitutif : 
 
Il doit être fait référence au jugement. 
 
26. Forme de l’acte : 
 
Cocher la case « d » pour désigner le jugement. 
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27. Date : 
 
Inscrire la date du jugement en chiffres, dans la forme année, mois, jour (ex. : 2002-10-25). 

 
28. District judiciaire : 
 
Inscrire le nom du district judiciaire dans lequel a été rendu le jugement. 
 
29. Numéro de dossier : 
 
inscrire le numéro du dossier judiciaire. 
 
30. Tribunal : 
 
Indiquer le tribunal duquel émane le jugement. 
 

Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par le greffier (voir section 3.1.1.5)  
 
 

INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription 
 
3. et 11. Avis d’adresse 
 
19. à 23. Biens 
 
24. Montant 
 
25. Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN JUGEMENT METTANT FIN À UNE DEMANDE EN JUSTICE 
 

 
 
Cette réquisition d'inscription peut être présentée lorsqu'il y a eu une préinscription d'une demande en justice 
concernant un droit réel publié. Le droit faisant l'objet du jugement est réputé publié depuis la préinscription s'il 
est publié dans les 30 jours qui suivent celui où le jugement est passé en force de chose jugée. 
 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
PIÈCE JOINTE : Certificat émis par le greffier du tribunal attestant que le jugement n'est pas susceptible 

d'appel ou que les délais d'appel étant expirés, il n'y a pas eu d'appel ou encore qu'à 
l'expiration d'un délai de 30 jours de la date du jugement aucune demande en 
rétractation de jugement n'a été présentée. 

 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « jugement mettant fin à une demande en justice ». 
 
Parties : 
 

Les parties concernées par le droit qui fait l'objet du jugement doivent être désignées. Pour chaque 
personne, sa qualité de titulaire (case « a »), de constituant (case « b ») ou autre (case »  c » avec 
précision), doit être indiquée (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. 

Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Biens : 
 

19. à 23. Description des biens : 
 

Les biens visés doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 

Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Indiquer le numéro d'inscription de la préinscription qui a précédé le jugement. 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

Cocher la case « d » (jugement) à la rubrique 26 et indiquer la date du jugement, le district judiciaire et le 
tribunal dont il émane ainsi que le numéro de dossier dans les espaces appropriés (rubriques 27 à 30). 

 
31. Autres mentions : 

 
Indiquer le droit qui fait l'objet du jugement. 

 
Signature  
 

32. et 33. Signature : 
 

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

2. Date extrême d'effet de l’inscription : 
 

Si une hypothèque, une restriction au droit de disposer ou un droit à durée déterminée résulte du 
jugement, la date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, 
jour (ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription sera radiée d'office le lendemain de la date fixée. 

 
3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 

 
Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 
des annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
24. Montant : 

 
Si le droit qui fait l'objet du jugement est limité à un montant, l'indiquer sous cette rubrique. 
 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE MODIFICATION D'UN CONTRAT D’UNION CIVILE OU D’UN 
RÉGIME D’UNION CIVILE 
 

 
 
Lorsque les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage, consulter le 
manuel sous les réquisitions d’inscription de nature matrimoniale (RM). 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « modification d’un contrat ou d’un régime d’union civile ». 
 
Parties : 
 

Les deux conjoints doivent être désignés. 
 

Conjoint ou conjointe (1) : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint » ou « conjointe ». Compléter ensuite les 
rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 

 
Conjoint ou conjointe (2) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint » ou « conjointe ». Compléter ensuite les 
rubriques 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

25. Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 
Si les conjoints ont fait un contrat d’union civile antérieur et que celui-ci a été inscrit au Registre des droits 
personnels et réels mobiliers, veuillez indiquer le numéro d’inscription. 
 
Si un contrat d’union civile antérieur a été fait à l’étranger, veuillez décrire sous la rubrique 
31. Autres mentions, le contrat visé en précisant son lieu de conclusion. 
 
En l’absence d’un contrat d’union civile antérieur entre les conjoints, veuillez indiquer sous la rubrique 
31. Autres mentions, la date et le lieu de la célébration de l’union civile. 
 
26. à 30. Référence à l’acte constitutif 
 
26. Forme de l’acte : 
 
Cocher la case « b » pour désigner l’acte notarié en minute. 
 
27. Date de l’acte : 
 
Inscrire la date du contrat modificatif en chiffres, dans la forme année, mois, jour (ex. : 2002-11-25). 
 
28. Lieu : 
 
Inscrire le lieu de signature du contrat modificatif. 
 
29. N° de minute : 
 
Inscrire, en chiffres, le numéro de minute du contrat modificatif. 
 
30. Nom et prénom du notaire : 
 
Inscrire les nom et prénom du notaire instrumentant. 
 
31. Autres mentions : 
 
La modification du contrat d’union civile ou du régime d’union civile doit être précisée sous cette rubrique. 
Indiquer, s’il y a lieu, le nouveau régime d’union civile. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription . 
(Voir section 3.1.1.5). 
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INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
 

 Si un contrat d’union civile antérieur a été fait à l’étranger, il faut le décrire sous cette rubrique en en 
précisant le lieu. 

 En l’absence d’un contrat d’union civile antérieur, il faut indiquer sous cette rubrique, la date et le lieu 
de la célébration de l’union civile.  

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription 
 
3. et 11. Avis d’adresse 
 
19. à 23. Biens 
 
24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE MODIFICATION D'UN DROIT PUBLIÉ 
 

 
 
La modification peut toucher divers aspects du droit : l'assiette, le terme ou autre modalité du droit peuvent 
être modifiés. Notons cependant que si le titulaire désire réduire l'assiette du droit ou le montant de la 
garantie, il doit remplir une réquisition d'inscription d'une réduction (Formulaire RE). 
 
Si la modification consiste à remplacer le fondé de pouvoir des créanciers (article 2692 al. 3 C.c.Q.), consulter 
le présent manuel sous la fiche «Réquisition d’inscription du remplacement du fondé de pouvoir des 
créanciers». 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, indiquer la nature de l'inscription requise. La formule peut être générale (ex. : modification 
d'une hypothèque) ou spécifique (ex. : prorogation du terme). 

 
Parties 
 

Les parties désignées sont celles qui ont convenu de la modification, c'est-à-dire celles qui sont les parties 
désignées dans l'inscription du droit modifié (ex. : le titulaire et le constituant pour la modification d'une 
hypothèque, le locateur et le locataire pour la modification des droits résultant du bail, etc.). 

 
Pour chacune des parties, sa qualité de titulaire (case « a »), de constituant (case « b ») ou autre 
(case »  c ») doit être indiquée et précisée dans le dernier cas (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. 

Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Le numéro d'inscription du droit modifié doit être indiqué. Si le droit visé a été publié avant le 
1er   janvier 1994 dans un bureau de la publicité foncière, remplir plutôt la rubrique 31. Au besoin, utiliser 
l'annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte aux termes duquel la modification a été convenue doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 

 
L'objet de la modification doit être exposé sous cette rubrique. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 
des annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
Si le titulaire a déjà requis l'inscription de son adresse à des fins de notification à l'égard du droit modifié, il 
n'y a pas lieu d'en requérir l'inscription à l'égard de la modification. 

 
19. à 23. Biens : 

 
Si la modification porte sur les biens visés par le droit, il doit y avoir description des biens ajoutés ou 
substitués par la modification. S'il y a lieu, les biens remplacés sont décrits sous la rubrique 31 dans 
l'objet de la modification (voir section 3.1.1.3). 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits 
inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des 
droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
24. Montant : 

 
Si la modification porte sur le montant, le nouveau montant modifié doit être indiqué sous cette rubrique. 

 
31. Autres mentions : 

 
Si le droit modifié a été publié avant le 1er janvier 1994 dans un bureau de la publicité foncière, indiquer la 
nature du droit, son numéro d'inscription et la circonscription foncière dans laquelle il a été publié. 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE ORDONNANCE DE BLOCAGE (CODE CRIMINEL) 
 

 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « Ordonnance de blocage (Code criminel) ». 
 
Date extrême d’effet : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription : 
 

La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée, en chiffres, dans la forme année-mois-jour 
(ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription de l'ordonnance de blocage sera radiée d'office le 
lendemain de la date extrême d'effet. 

 
Parties : 
 

Les parties qui doivent être désignées sont les personnes identifiées dans l'ordonnance. 
 

Pour chaque personne, indiquer sa qualité à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 
pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir 
section 3.1.1.2). 

 
S'il y a plus de deux parties ou si l'une d'elles agit par représentation, utiliser l'annexe AP. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Les biens visés doivent être décrits aux rubriques 19 à 23 (voir section 3.1.1.3). 
 

Si le bien visé est une créance qui a fait l'objet d'une inscription sur le registre, le numéro de l'inscription 
doit être indiqué à la rubrique 25. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'ordonnance doit être décrite (voir section 3.1.1.4). 
 

31. Autres mentions : 
 

Transcrire les conclusions de l'ordonnance. 
 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 de 
l'annexe AP, s'il y a lieu. 
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25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Si le bien visé par le blocage est une créance qui a fait l'objet d'une inscription sur le registre, indiquer le 
numéro de l'inscription. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée 
simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser l'annexe AI. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D’UNE ORDONNANCE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - 
BLOCAGE 
 

 
 
L’Autorité des marchés financiers peut rendre une ordonnance de blocage, laquelle peut être inscrite au 
registre des droits personnels et réels mobiliers en vertu des articles 329 et 336 de la Loi sur les sociétés de 
fiducie et les sociétés d'épargne (RLRQ, c. S-29.01). 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « Ordonnance de l’AMF – blocage ». 
 
Date extrême d’effet : 

 
2. Date extrême d'effet de l’inscription : 

 
La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée, en chiffres, dans la forme année-mois-jour 
(ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription de l'ordonnance sera radiée d'office le lendemain de la date 
extrême d'effet. 

 
Parties : 

 
Les personnes qui doivent être désignées sont celles qui sont identifiées dans l'ordonnance. 

 
Pour chaque personne, indiquer sa qualité à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 
pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Si plus de deux personnes doivent être désignées, utiliser l'annexe AP.  

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Biens : 

 
19. à 23. Biens : 
 
Les biens visés doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents.  
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'ordonnance doit être décrite. Cocher la case « e » à la rubrique 26, inscrire « ordonnance » dans l'espace 
prévu et décrire l'ordonnance (voir section 3.1.1.4). 
 
31. Autres mentions : 

 
Faire référence à la loi en vertu de laquelle l'ordonnance est rendue et relater les conclusions de 
l'ordonnance. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 de 
l'annexe AP, s'il y a lieu. 
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25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Si l'ordonnance vise un droit inscrit au registre, indiquer le numéro d'inscription du droit. S’il s’agit de faire 
référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de 
formulaire de cette réquisition. Au besoin utiliser l'annexe AI. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 

 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D’UNE ORDONNANCE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS – 
ENQUÊTE 
 

 
 
L’Autorité des marchés financiers peut rendre une ordonnance d’enquête, laquelle peut être inscrite au 
registre des droits personnels et réels mobiliers en vertu des articles 239 et 256 de la Loi sur les valeurs 
mobilières (RLRQ, c. V-1.1). 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « Ordonnance de l’AMF - enquête ». 
 
Parties : 

 
Les personnes qui doivent être désignées sont celles qui sont identifiées dans l'ordonnance. 

 
Pour chaque personne, indiquer sa qualité à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 
pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Si plus de deux personnes doivent être désignées, utiliser l'annexe AP.  

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'ordonnance doit être décrite. Cocher la case « e » à la rubrique 26, inscrire « ordonnance » dans l'espace 
prévu et décrire l'ordonnance (voir section 3.1.1.4). 
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31. Autres mentions : 
 

Faire référence à la loi en vertu de laquelle l'ordonnance est rendue et relater les conclusions de 
l'ordonnance. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

19. à 23. Biens : 
 
Si l’ordonnance vise des biens meubles, ils doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents.  
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 
 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 

 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 

2. Date extrême d’effet de l’inscription 

3. et 11. Avis d’adresse 

24. Montant 

25. Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE ORDONNANCE DU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION – 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS 

 

 
 
Le Bureau de décision et de révision peut rendre une ordonnance de blocage, laquelle peut être inscrite au 
registre des droits personnels et réels mobiliers en vertu des articles 119 et 126 de la Loi sur les instruments 
dérivés (RLRQ, c. I-14.01). 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « Ordonnance du BDR – instruments dérivés ». 
 
Date extrême d’effet : 

 
2. Date extrême d'effet de l’inscription : 

 
La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée, en chiffres, dans la forme année-mois-jour 
(ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription de l'ordonnance sera radiée d'office le lendemain de la date 
extrême d'effet. 

 
Parties : 

 
Les personnes qui doivent être désignées sont celles qui sont identifiées dans l'ordonnance. 

 
Pour chaque personne, indiquer sa qualité à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 
pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Si plus de deux personnes doivent être désignées, utiliser l'annexe AP.  

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Biens : 
 
19. à 23. Biens : 
 
Les biens visés doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents.  
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 
 

Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'ordonnance doit être décrite. Cocher la case « e » à la rubrique 26, inscrire « ordonnance » dans l'espace 
prévu et décrire l'ordonnance (voir section 3.1.1.4). 
 
31. Autres mentions : 

 
Faire référence à la loi en vertu de laquelle l'ordonnance est rendue et relater les conclusions de 
l'ordonnance. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 de 
l'annexe AP, s'il y a lieu. 

 
25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Si l'ordonnance vise un droit inscrit au registre, indiquer le numéro d'inscription du droit. S’il s’agit de faire 
référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de 
formulaire de cette réquisition. Au besoin utiliser l'annexe AI. 
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31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE ORDONNANCE DU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION – 
VALEURS MOBILIÈRES 
 

 
 
Le Bureau de décision et de révision peut rendre une ordonnance de blocage, laquelle peut être inscrite au 
registre des droits personnels et réels mobiliers en vertu des articles 249 et 256 de la Loi sur les valeurs 
mobilières (RLRQ, c. V-1.1). 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « Ordonnance du BDR – valeurs mobilières ». 
 
Date extrême d’effet : 

 
2. Date extrême d'effet de l’inscription : 

 
La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée, en chiffres, dans la forme année-mois-jour 
(ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription de l'ordonnance sera radiée d'office le lendemain de la date 
extrême d'effet. 

 
Parties : 

 
Les personnes qui doivent être désignées sont celles qui sont identifiées dans l'ordonnance. 

 
Pour chaque personne, indiquer sa qualité à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 
pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Si plus de deux personnes doivent être désignées, utiliser l'annexe AP.  

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Biens : 
 
19. à 23. Biens : 
 
Les biens visés doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents.  
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 
 

Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'ordonnance doit être décrite. Cocher la case « e » à la rubrique 26, inscrire « ordonnance » dans l'espace 
prévu et décrire l'ordonnance (voir section 3.1.1.4). 
 
31. Autres mentions : 

 
Faire référence à la loi en vertu de laquelle l'ordonnance est rendue et relater les conclusions de 
l'ordonnance. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 de 
l'annexe AP, s'il y a lieu. 

 
25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Si l'ordonnance vise un droit inscrit au registre, indiquer le numéro d'inscription du droit. S’il s’agit de faire 
référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de 
formulaire de cette réquisition. Au besoin utiliser l'annexe AI. 
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31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE ORDONNANCE DU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION – 
PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS 
 

 
 
Le Bureau de décision et de révision peut rendre une ordonnance relative à des mesures conservatoires, 
laquelle peut être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers en vertu des articles 115.3 et 
115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2). 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « Ordonnance du BDR – produits et services financiers ». 
 
Date extrême d’effet : 

 
2. Date extrême d'effet de l’inscription : 

 
La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée, en chiffres, dans la forme année-mois-jour 
(ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription de l'ordonnance sera radiée d'office le lendemain de la date 
extrême d'effet. 

 
Parties : 

 
Les personnes qui doivent être désignées sont celles qui sont identifiées dans l'ordonnance. 

 
Pour chaque personne, indiquer sa qualité à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 
pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Si plus de deux personnes doivent être désignées, utiliser l'annexe AP.  

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Biens : 
 
19. à 23. Biens : 
 
Les biens visés doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents.  
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 
 

Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'ordonnance doit être décrite. Cocher la case « e » à la rubrique 26, inscrire « ordonnance » dans l'espace 
prévu et décrire l'ordonnance (voir section 3.1.1.4). 
 
31. Autres mentions : 

 
Faire référence à la loi en vertu de laquelle l'ordonnance est rendue et relater les conclusions de 
l'ordonnance. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 de 
l'annexe AP, s'il y a lieu. 

 
25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Si l'ordonnance vise un droit inscrit au registre, indiquer le numéro d'inscription du droit. S’il s’agit de faire 
référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de 
formulaire de cette réquisition. Au besoin utiliser l'annexe AI. 
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31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE ORDONNANCE DU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION – 
SERVICES MONÉTAIRES 
 

 
 
Le Bureau de décision et de révision peut rendre une ordonnance relative à des mesures conservatoires, 
laquelle peut être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers en vertu des articles 50 et 55 de 
la Loi sur les entreprises de services monétaires (RLRQ, c. E-12.000001). 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « Ordonnance du BDR – services monétaires ». 
 
Date extrême d’effet : 

 
2. Date extrême d'effet de l’inscription : 

 
La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée, en chiffres, dans la forme année-mois-jour 
(ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription de l'ordonnance sera radiée d'office le lendemain de la date 
extrême d'effet. 

 
Parties : 

 
Les personnes qui doivent être désignées sont celles qui sont identifiées dans l'ordonnance. 

 
Pour chaque personne, indiquer sa qualité à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 
pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Si plus de deux personnes doivent être désignées, utiliser l'annexe AP.  

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Biens : 
 
19. à 23. Biens : 
 
Les biens visés doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents.  
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 
 

Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'ordonnance doit être décrite. Cocher la case « e » à la rubrique 26, inscrire « ordonnance » dans l'espace 
prévu et décrire l'ordonnance (voir section 3.1.1.4). 
 
31. Autres mentions : 

 
Faire référence à la loi en vertu de laquelle l'ordonnance est rendue et relater les conclusions de 
l'ordonnance. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 de 
l'annexe AP, s'il y a lieu. 

 
25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Si l'ordonnance vise un droit inscrit au registre, indiquer le numéro d'inscription du droit. S’il s’agit de faire 
référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de 
formulaire de cette réquisition. Au besoin utiliser l'annexe AI. 
 
31. Autres mentions : 
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Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE PRÉINSCRIPTION D'UN DROIT RÉSULTANT D'UN TESTAMENT 
 

 
Les droits résultant d'un testament qui peuvent faire l'objet d'une préinscription sont ceux qu'une personne est 
empêchée de publier. Conséquemment, la préinscription doit avoir pour objet un droit résultant d'un testament, 
soumis ou admis à la publicité au registre des droits personnels et réels mobiliers. 
 
Ainsi, la transmission d'un(e) : 
 
 créance hypothécaire; 
 restriction au droit de disposer; 
 préinscription; 
 stipulation d'inaliénabilité; 
 substitution; 
 droit de rente. 
 
notamment, peuvent faire l'objet d'une préinscription. 
 
La préinscription d'un droit résultant d'un testament doit être faite dans l'année qui suit le décès. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, la nature du droit dont on requiert la préinscription doit être indiquée (ex. : préinscription de 
la transmission d'une créance hypothécaire). 

 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont l'héritier ou légataire éventuel et le défunt (testateur). 
 

Héritier ou légataire particulier (*) : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « héritier » ou « légataire particulier ». Remplir les 
rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour 
désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 
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Défunt : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « défunt ». Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 7 
ou 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 

 
(*)  S'il y a plus d'un héritier ou légataire ou si une des parties agit par représentation, l'annexe AP doit 

être utilisée (voir section 3.1.1.2). 
 

Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 

 
Biens : 
 

23. Autres biens : 
 

Les biens ou le droit faisant l'objet de la préinscription (ex. : créance hypothécaire, restriction au droit de 
disposer) doivent être décrits; au besoin, utiliser l'annexe AG. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Si le droit visé a fait l'objet d'une inscription au registre, indiquer le numéro de l'inscription dans l'espace 
approprié. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée 
simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser l'annexe AI. 

 
31. Autres mentions : 

 
L'avis doit contenir : 

 
a) la référence à la succession, soit : la date et le lieu du décès; 
b) le motif de la préinscription (recel, suppression, contestation); 
c) la nature du droit auquel la personne prétend. 
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Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro  d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro  d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 
des annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 
 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 22. Véhicule routier 
 

24. Montant 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE PRÉINSCRIPTION D'UNE DEMANDE EN JUSTICE 
 

 
 
La demande en justice qui concerne un droit réel inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers 
peut faire l'objet d'une préinscription. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « préinscription d'une demande en justice ». 
 
Parties : 
 

Le demandeur et le défendeur doivent être désignés ainsi que la personne en possession du bien. 
 

Demandeur (*) : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « demandeur » dans l'espace prévu à cette fin.  
Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
Défendeur (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « défendeur » dans l'espace prévu à cette fin. 
Il est désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
Possesseur (*) : 

 
Si la personne en possession du bien est autre que le demandeur ou le défendeur, elle doit être désignée 
dans l'annexe AP. Cocher la case « c » à la rubrique 1 et préciser « possesseur » dans l'espace prévu à 
cette fin. Il est désigné aux rubriques 3 à 8 (voir section 3.1.1.2). 

 
Si le demandeur ou le défendeur est en possession du bien, il en est fait mention à la rubrique 31. 

 
(*)  S’il y a plus d’un demandeur ou d’un défendeur ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l’annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inscription, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 

 
Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Le bien visé doit être décrit (voir section 3.1.1.3). 
 

Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Indiquer le numéro d'inscription du droit visé par la demande en justice. Si plus de deux inscriptions sont 
visées, utiliser l'annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
À la rubrique 26, cocher la case « e » et précisez « demande en justice ». Indiquer la date de la demande, 
le district judiciaire, le numéro de dossier judiciaire et le tribunal aux rubriques 27 à 30. 
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31. Autres mentions : 
 

L'objet de la demande doit être indiqué. Si le possesseur du bien visé est le demandeur ou le défendeur, il 
doit en être fait mention (si c'est un tiers, il est désigné dans la section « Partie » de la réquisition). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert la préinscription (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 des 
annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION DE LA REMISE DES BIENS 
 

 
 
Cette inscription survient lors de la fin de la prise de possession à des fins d'administration exercée par un 
créancier à l'encontre des biens de l'entreprise du constituant. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « remise des biens ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire, le constituant (ce peut être le débiteur) et, s'il y a 
lieu, la personne contre laquelle la prise de possession à des fins d'administration a été exercée. 

 
Titulaire (*) : 

 
Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Personne contre laquelle le droit a été exercé (*) : 

 
Si le droit a été exercé contre une autre personne que le constituant, cocher la case « c » à la rubrique 1 de 
l'annexe AP et préciser le titre de cette personne. Remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne 
physique ou les rubriques 6 à 8 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*)  S’il y a plus d’un titulaire ou d’un constituant ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l’annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé 
dans l’inscription, utiliser l’annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Il doit être fait référence au préavis de prise de possession à des fins d'administration. Indiquer le numéro 
de l'inscription. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d’avis d’adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d’avis d’adresse et veut requérir l’inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d’avis d’adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 du formulaire principal ou, s’il 
y a lieu, à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement. 

 
Si l’adresse de notification d’une partie est déjà inscrite à l’égard du droit visé par la présente réquisition, 
l’inscription de son adresse subsiste et il n’y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous 
la rubrique intitulée « Numéro d’avis d’adresse ». 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. Par exemple, le 
nom de la personne à qui ont été remis les biens ainsi que le lieu de la remise peuvent être précisés. 
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INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 23. Biens 
 

24. Montant 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif 
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RÉQUISITION D’INSCRIPTION DU REMPLACEMENT D’UN LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION 
 

 
 
FORMULAIRE :  RG (Réquisition générale d’une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l’inscription : 
 
 

À la rubrique 1, inscrire « remplacement du liquidateur de la succession ». 
 
 
Parties : 
 

Le défunt et le liquidateur de la succession doivent être désignés. 
 

Défunt : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « succession ». Inscrire le nom, le prénom et la date de 
naissance du défunt. 

 
Liquidateur (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « liquidateur ». Remplir les rubriques 13 à 15 pour 
désigner une personne physique ou les rubriques 16 à 18 pour désigner un organisme. 
 
(*) S’il y a plus d’un liquidateur ou s’il agit par représentation, utiliser l’annexe AP.  

À la rubrique 1 de l’annexe, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 
 

Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié 
des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un 
état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 
25. Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 
Si la désignation du liquidateur remplacé a fait l’objet d’une inscription au registre, inscrire le numéro de 
l’inscription. 

 
26. à 30. Référence à l’acte constitutif : 
 
Décrire l’acte aux termes duquel le liquidateur est remplacé, s’il en est (Voir section 3.1.1.4). 
 
 

Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 
L’avis doit être signé par la personne qui requiert l’inscription. 
 
 

INFORMATION FACULTATIVE 
 
31. Autres mentions : 
 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 

INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 
2. Date extrême d’effet de l’inscription 
 
3. et 11. Numéro d’avis d’adresse 
 
19. à 23. Biens 
 
24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION DU REMPLACEMENT DU FONDÉ DE POUVOIR DES CRÉANCIERS  
 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « Remplacement du fondé de pouvoir des créanciers » 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire remplacé (fondé de pouvoir remplacé) et le 
titulaire remplaçant (fondé de pouvoir remplaçant). 

 
Titulaire remplacé (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « Titulaire remplacé » dans l'espace prévu à cette 
fin. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 
ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Titulaire remplaçant (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « Titulaire remplaçant » dans l'espace prévu à cette 
fin. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 
ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*) S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. 

Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée.  
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Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Inscrire le numéro d'inscription de l’hypothèque visée. S’il s’agit de faire référence à une hypothèque dont 
la réquisition d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette 
réquisition. Au besoin, utiliser l'annexe AI.  

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
Décrire l’acte aux termes duquel le fondé de pouvoir des créanciers est remplacé, s’il en est (voir section 
3.1.1.4). 
 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 
des annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
Si l'adresse de notification d'une partie est déjà inscrite à l'égard du droit visé par la présente réquisition, 
l'inscription de son adresse subsiste et il n'y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous 
la rubrique intitulée « Numéro d'avis d'adresse ». 
 
31. Autres mentions : 
 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 

INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19 à 23. Biens 
 
24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE RENONCIATION À UN LEGS OU À UNE SUCCESSION 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « renonciation à un legs » ou « renonciation à une succession ». 
 
Parties : 
 

Les parties désignées dans la réquisition sont le renonçant et le défunt. Le renonçant renonce à un legs ou 
à la succession en sa qualité de successible ou d'héritier du successible. 

 
Renonçant : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « renonçant ». Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 
pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir 
section 3.1.1.2). 

 
S'il y a plus d'un renonçant, ou s'il agit par représentation, utiliser l'annexe AP (voir section 3.1.1.2). 

 
Défunt : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « défunt ». Il est désigné aux rubriques 5 à 7 ou 
13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'acte constitutif doit être décrit. Ce doit être un acte notarié en minute (cocher la case « b » à la rubrique 
26) ou une déclaration judiciaire dont il est donné acte (cocher la case « d » à la rubrique 26) (voir section 
3.1.1.4). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 du formulaire principal ou, s'il 
y a lieu, à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement. 

 
19. à 23. Biens : 

 
S'il y a lieu, le bien légué auquel on renonce peut être décrit (voir section 3.1.1.3). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
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INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

24. Montant 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D’UNE RENONCIATION AU PARTAGE DE LA VALEUR DES ACQUÊTS 
(EN UNION CIVILE) 
 
 
 
Lorsque les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage, consulter le 
manuel sous les réquisitions d’inscription de nature matrimoniale (RM). 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « renonciation au partage de la valeur des acquêts ». 
 
 
Parties : 
 

Chacun des conjoints ou, en cas de décès, les héritiers du conjoint décédé peuvent renoncer au partage 
des acquêts de l’autre conjoint. 
 
Renonciation des deux conjoints : 

 
Conjoint renonçant ou conjointe renonçante 1 : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 

Conjoint renonçant ou conjointe renonçante 2 : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 
 

Renonciation d’un des conjoints : 
 
Si un seul des conjoints renonce, seul le renonçant doit être désigné dans la section « Parties ». Ainsi, 
cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 

Les nom et prénom de l’autre conjoint doivent être indiqués à la rubrique 31- Autres mentions. 
 
Renonciation par les héritiers du conjoint décédé : 
 
Lorsque la renonciation est faite par l’héritier du conjoint décédé, ce conjoint doit être désigné dans la 
section « Parties ». 
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Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint décédé »  ou « conjointe décédée ». Compléter 
ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 
L’héritier du conjoint ou de la conjointe décédé(e) selon le cas, doit être désigné également dans la 
section « Parties ». 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « héritier du conjoint » ou « héritier de la conjointe » puis 
remplir les rubriques 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 16 à 18 pour 
désigner un organisme. 
 
S’il existe plus d’un héritier du conjoint décédé,  joindre une annexe AP à la réquisition d’inscription de la 
renonciation; cocher la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser « héritier du conjoint » ou 
« héritier de la conjointe » puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les 
rubriques 6 à 8 pour désigner un organisme. 
 
Les noms et prénom de l’autre conjoint qui ne renonce pas au partage de la valeur des acquêts doivent 
être indiqués à la rubrique 31. Autres mentions. 
 
Renonciation d’un conjoint et des héritiers du conjoint décédé : 
 
Lorsque la renonciation est faite par un conjoint et par l’héritier du conjoint décédé, la section « Parties » 
doit être complétée comme suit : 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 
Cocher la case «c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint décédé » ou « conjointe décédée ». Compléter 
les rubriques 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 
 

Un ou plusieurs héritiers du conjoint(e) doivent être désignés dans une annexe AP qui doit être jointe à la 
réquisition d’inscription de la renonciation. 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser « héritier  du conjoint » ou « héritier de la 
conjointe » puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les rubriques 6 à 8 
pour désigner un organisme. 
 
Demande d’état des droits 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut  plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l’acte constitutif 
 
26. Forme de l’acte : 
 
La renonciation peut être faite par acte notarié en minute ou par déclaration judiciaire dont il est donné 
acte. Si elle est faite par acte notarié en minute, cocher la case « b » sous la rubrique 26 et décrire l’acte 
de renonciation (voir section 3.1.1.4). Si la renonciation est faite par déclaration judiciaire, cocher la case 
« d » sous la rubrique 26 et décrire le jugement (voir section 3.1.1.4). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 
L’avis doit être signé par la personne qui requiert l’inscription (voir section 3.1.1.5) 

 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 
31. Autres mentions : 
 

Si la renonciation est faite par un seul des conjoints ou par les héritiers d’un conjoint décédé, l’autre 
conjoint doit être désigné par ses nom et prénom sous la présente rubrique. 
 
Si les deux conjoints renoncent ou si un conjoint renonçant et un héritier du conjoint décédé sont désignés 
à la section « Parties », ne mentionner aucune partie sous la présente rubrique. 
 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d’effet  
 
3. et 11. Avis d’adresse 
 
19. à 23. Biens 
 
24. Montant 
 
25. Référence à l’inscription visée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D’UNE RENONCIATION AU PARTAGE DE LA VALEUR DU PATRIMOINE 
FAMILIAL (EN UNION CIVILE) 
 

 
 
Lorsque les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage, consulter le 
manuel sous les réquisitions d’inscription de nature matrimoniale (RM). 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « renonciation au partage du patrimoine familial ». 
 

Parties : 
 

Chacun des conjoints ou, en cas de décès, les héritiers du conjoint décédé peuvent renoncer au partage 
de la valeur du patrimoine familial. 
 
Renonciation des deux conjoints : 

 
Conjoint renonçant ou conjointe renonçante 1 : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 

Conjoint renonçant ou conjointe renonçante 2 : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 
 

Renonciation d’un des conjoints : 
 
Si un seul des conjoints renonce, seul le renonçant doit être désigné dans la section « Parties ». Ainsi, 
cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou « conjointe renonçante ». 
Compléter ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 

Les nom et prénom de l’autre conjoint doivent être indiqués à la rubrique 31. Autres mentions. 
 
Renonciation par les héritiers du conjoint décédé : 
 
Lorsque la renonciation est faite par l’héritier du conjoint décédé, ce conjoint doit être désigné dans la 
section « Parties ». 



  

  

  

 
 

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 252.6 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint décédé » ou « conjointe décédée ». Compléter 
ensuite les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 
L’héritier du conjoint ou de la conjointe décédé(e) selon le cas, doit être désigné également dans la 
section « Parties ». 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « héritier du conjoint » ou « héritier de la conjointe » puis 
remplir les rubriques 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 16 à 18 pour 
désigner un organisme. 
 
S’il existe plus d’un héritier du conjoint décédé, joindre une annexe AP à la réquisition d’inscription de la 
renonciation; cocher la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser « héritier du conjoint » ou 
« héritier de la conjointe » puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les 
rubriques 6 à 8 pour désigner un organisme. 
 
Les noms et prénom de l’autre conjoint qui ne renonce pas au partage de la valeur du patrimoine familial 
doivent être indiqués à la rubrique 31. Autres mentions. 
 
Renonciation d’un conjoint et des héritiers du conjoint décédé : 
 
Lorsque la renonciation est faite par un conjoint et par l’héritier du conjoint décédé, la section « Parties » 
doit être complétée comme suit : Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « conjoint renonçant » ou 
« conjointe renonçante ». Compléter les rubriques 5 à 7 (voir section 3.1.1.2). 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 12 et préciser « conjoint décédé » ou « conjointe décédée ». Compléter 
les rubriques 13 à 15 (voir section 3.1.1.2). 
 
Un ou plusieurs héritiers du conjoint(e) doivent être désignés dans une annexe AP qui doit être jointe à la 
réquisition d’inscription de la renonciation. 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser « héritier du conjoint » ou « héritier de la 
conjointe » puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les rubriques 6 à 8 
pour désigner un organisme. 
 
Demande d’état des droits : 
 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l’acte constitutif : 
 
La renonciation peut être faite par acte notarié en minute ou par déclaration judiciaire dont il est donné 
acte. Si elle est faite par acte notarié en minute, cocher la case « b » sous la rubrique 26 et décrire l’acte 
de renonciation (voir section 3.1.1.4). Si la renonciation est faite par déclaration judiciaire, cocher la case 
« d » sous la rubrique 26 et décrire le jugement (voir section 3.1.1.4). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 
L’avis doit être signé par la personne qui requiert l’inscription (voir section 3.1.1.5) 

 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 
31. Autres mentions : 
 

Si la renonciation est faite par un seul des conjoints ou par les héritiers d’un conjoint décédé, l’autre 
conjoint doit être désigné par ses nom et prénom sous la présente rubrique. 
 
Si les deux conjoints renoncent ou si un conjoint renonçant et un héritier du conjoint décédé sont désignés 
à la section « Parties », ne mentionner aucune partie sous la présente rubrique. 
 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d’effet  
 
3. et 11. Avis d’adresse 
 
19. à 23. Biens 
 
24. Montant 
 
25. Référence à l’inscription visée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION DU RENOUVELLEMENT DE LA PUBLICITÉ D'UN DROIT 
 

 
 
Les droits dont la publicité est susceptible d'être renouvelée sont ceux dont la publicité a été limitée par une 
date extrême d'effet dans la réquisition d'inscription initiale. C'est le cas des hypothèques, des restrictions au 
droit de disposer et des droits à durée déterminée. Le renouvellement de la publicité d'une hypothèque est fait 
à partir du formulaire RH-Réquisition d'inscription d'une hypothèque mobilière. Le renouvellement de la 
publicité des autres droits est fait à partir du formulaire RG-Réquisition générale d'une inscription. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « renouvellement de la publicité ». 
 
Date extrême d'effet : 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription : 
 

Une nouvelle date extrême d'effet de la publicité doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, 
jour (ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription du droit sera radiée d'office le lendemain de la date 
extrême d'effet. 

 
Parties : 
 

Les parties qui doivent être désignées dans la réquisition sont les mêmes que celles du droit dont on 
requiert le renouvellement. Par exemple, s'il s'agit du renouvellement de la publicité des droits résultant 
d'un bail, le locateur et le locataire sont les parties requises comme pour l'inscription des droits résultant du 
bail. 

 
S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. Si une partie 
agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé dans l'inscription, 
utiliser l'annexe AD. 

 
Pour chacune des parties désignées, indiquer sa qualité de titulaire, constituant ou autre en cochant la 
case « a », « b » ou « c » selon le cas aux rubriques 4 et 12 du formulaire ou à la rubrique 1 des annexes 
AP et AD. Lorsque la case « c » est cochée, la qualité doit être précisée (voir section 3.1.1.2). 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Il doit être fait référence à l'inscription dont on requiert le renouvellement en mentionnant le numéro 
d'inscription du droit. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

L'inscription de l'adresse à des fins de notification peut être requise par l'inscription du numéro d'avis 
d'adresse du bénéficiaire dans l'espace prévu à cette fin. Si l'annexe AP ou AD est utilisée, remplir la 
rubrique 2 ou 5 selon le cas. 

 
Si l'adresse de notification a déjà été inscrite à l'égard du droit visé par le renouvellement, l'inscription de 
l'adresse subsiste et il n'y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous les rubriques 3 et 
11 du formulaire et 2 et 5 des annexes AP et AD respectivement. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
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INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

19. à 23. Biens 
 

24. Montant 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D’UNE RESTRICTION AU DROIT DE DISPOSER 
 

 
 
Certaines restrictions au droit de disposer sont nommées spécifiquement au Code civil du Québec : la 
stipulation d’inaliénabilité, la substitution, notamment, sont des restrictions au droit de disposer dont la 
réquisition d’inscription fait l’objet d’une fiche dans le présent manuel (voir section 7). 
 
Toute autre restriction à la libre disposition d’un bien meuble qui n’est pas purement personnelle peut faire 
l’objet d’une réquisition d’inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers si la loi prescrit ou 
autorise expressément sa publicité. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d’une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l’inscription : 
 

À la rubrique 1, indiquer « restriction au droit de disposer ». 
 
Date extrême d’effet : 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription : 
 

La date extrême d’effet doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour (ex. : 2009-08-31). 
Sauf exception, l’inscription de la restriction au droit de disposer sera radiée le lendemain de la date fixée 
dans la réquisition. 

 
Parties : 
 

Les personnes concernées doivent être désignées dans la réquisition d’inscription et, au besoin, dans les 
annexes AP et AD. 

 
S’il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l’annexe AP. Si une partie 
agit sous un nom autre que le sien et que l’on veut que ce nom d’emprunt soit révélé dans l’inscription, 
utiliser l’annexe AD. 

 
Pour chacune des parties, sa qualité de titulaire (case « a »), de constituant (case « b ») ou autre 
(case »  c ») doit être indiquée (voir section 3.1.1.2). 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 

 
Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Les biens visés par la restriction au droit de disposer doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 

Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l’acte constitutif : 
 

Décrire l’acte dans lequel la restriction au droit de disposer est stipulée (voir section 3.1.1.4). 
 

31. Autres mentions : 
 

Préciser l’étendue et la nature de la restriction au droit de disposer. 
 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L’avis doit être signé par la personne qui requiert l’inscription (voir section 3.1.1.5). 
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INFORMATION FACULTATIVE 
 

3. et 11. Numéro d’avis d’adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d’avis d’adresse et veut requérir l’inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d’avis d’adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 des 
annexes AP et AD respectivement, s’il y a lieu. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. Le terme pour 
lequel le droit est créé s’il en est et toute autre modalité du droit peuvent être indiqués. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

24. Montant 
 

25. Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION DU RETRAIT DE L'AUTORISATION DE PERCEVOIR 
 

 
 
Le titulaire d'une hypothèque sur une créance peut, dans l'acte d'hypothèque, autoriser le constituant à 
recevoir les remboursements ou revenus. Lorsqu'il retire ultérieurement l'autorisation de percevoir, le présent 
avis doit être inscrit. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « retrait de l'autorisation de percevoir ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire et le constituant de l'hypothèque sur créance. 
 

Titulaire (*) : 
 

Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
(*)  S'il y a plus d'un titulaire ou d'un constituant ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « a » ou « b » selon le cas. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié  
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des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un 
état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Il doit être fait référence à l'hypothèque sur créance publiée; inscrire le numéro d'inscription de l'hypothèque 
visée. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée simultanément, 
indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser l'annexe AI. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11 du formulaire principal ou, s'il 
y a lieu, à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement. 

 
Si l'adresse de notification d'une partie est déjà inscrite à l'égard du droit visé par la présente réquisition, 
l'inscription de son adresse subsiste et il n'y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous 
la rubrique intitulée « Numéro d'avis d'adresse ». 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
S'il en est, l'acte constitutif est décrit (voir section 3.1.1.4). 
 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
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INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 23. Biens 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE STIPULATION D'INALIÉNABILITÉ 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « stipulation d'inaliénabilité ». 
 
Date extrême d'effet : 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription : 
 

La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour 
(ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription de la stipulation d'inaliénabilité sera radiée d'office le 
lendemain de la date extrême d'effet. 

 
Parties : 
 

Les parties qui doivent être désignées sont le stipulant (donateur ou testateur) et le débiteur (donataire ou 
légataire dont le pouvoir d'aliéner est restreint). 

 
Stipulant (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « stipulant » dans l'espace prévu. Remplir les 
rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour 
désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Débiteur (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « débiteur » dans l'espace prévu. Remplir les 
rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour 
désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*)  S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. Si une 

partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé dans 
l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 

 
Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Les biens affectés par la stipulation d'inaliénabilité doivent être décrits (voir section 3.1.1.3) au besoin, 
utiliser les annexes AV ou AG. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

S'il y a lieu de faire référence à une inscription sur le registre, indiquer le numéro de l'inscription visée. S’il 
s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée simultanément, indiquer le 
numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser l’annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte constitutif doit être décrit (voir section 3.1.1.4). Il doit nécessairement s'agir d'un testament ou d'une 
donation. 

 
Faire référence à l'acte notarié en minute (cocher la case « b » à la rubrique 26) ou au jugement de 
vérification du testament (cocher la case « d » à la rubrique 26). 
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31. Autres mentions : 
 

Indiquer l'étendue de la stipulation (ex. : interdiction d'aliéner entre vifs, à titre gratuit, en dehors de la 
famille, etc.). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 des 
annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE STIPULATION D’INSAISISSABILITÉ  
 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « stipulation d’insaisissabilité ». 
 
Parties : 
 

Les parties qui doivent être désignées sont le stipulant (donateur ou testateur) et le bénéficiaire de la 
stipulation (donataire ou légataire). 

 
Stipulant (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « stipulant » dans l'espace prévu à cette fin. Remplir 
les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 
pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Bénéficiaire (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « bénéficiaire » dans l'espace prévu à cette fin. 
Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 
à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*)  S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. Si une 

partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé dans 
l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 
 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la 
réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, 
en plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la 
partie concernée. 
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Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 
Les biens stipulés insaisissables doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). Au besoin, utiliser les annexes 
AV ou AG. 
 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'acte constitutif doit être décrit (voir section 3.1.1.4). Il doit s'agir d'un testament ou d'une donation. 
 

Faire référence à l'acte notarié en minute (cocher la case « b » à la rubrique 26) ou au jugement de 
vérification du testament (cocher la case « d » à la rubrique 26). 
 

Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

INFORMATION FACULTATIVE 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription : 
 

La date extrême d'effet de l'inscription doit être fixée si l’insaisissabilité a été stipulée pour une durée 
déterminée. Elle doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour (ex. : 2009-08-31). Sauf 
exception, l'inscription de la stipulation d'insaisissabilité sera radiée d'office le lendemain de la date extrême 
d'effet. 
 
Si le droit n’est pas à durée déterminée, ne pas remplir cette rubrique et en faire mention à la rubrique 
« Autres mentions ». 
 
3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 

 
Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 des 
annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 
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25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

S'il y a lieu de faire référence à une inscription sur le registre, indiquer le numéro de l'inscription visée. S’il 
s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée simultanément, indiquer le 
numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser l’annexe AI. 

 
31. Autres mentions : 

 
En l’absence d’une date extrême d’effet de l’inscription (rubrique 2), préciser sous cette rubrique que 
l’insaisissabilité a été stipulée pour une durée indéterminée. Si le droit est viager, en faire mention. Tout 
autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE SUBROGATION À UN DROIT  
 
 
 
La subrogation peut être consentie par le créancier ou par le débiteur ou s'opérer par le seul effet de la loi 
dans les cas prévus à l'article 1656 du Code civil du Québec. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire en la précisant la nature du droit dont l’inscription est requise (ex. : subrogation à 
une créance hypothécaire); le droit visé par la subrogation doit être un droit soumis ou admis à la publicité 
au registre. 

 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire du droit et le subrogé (nouveau titulaire). 
 

Titulaire (*)  : 
 

Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Subrogé (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « subrogé » dans l'espace prévu à cette fin. Remplir 
les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 
pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*)  S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. Si une 

partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé dans 
l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Biens : 
 

23. Autres biens : 
 

Le droit qui fait l'objet de la subrogation doit être décrit. Si le droit n’a pas été inscrit au registre des droits 
personnels et réels mobiliers, les biens visés par ce droit doivent aussi être décrits; s’il s’agit de véhicules 
routiers, les décrire aux rubriques 19 à 22. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Indiquer le numéro d'inscription du droit visé. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition 
d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, 
utiliser l'annexe AI. 
 
Si le droit visé n’est pas inscrit au registre, il doit être décrit à la rubrique « Autres mentions » et le 
constituant (débiteur) doit être désigné dans la section « Parties ». 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
Si la subrogation est conventionnelle, décrire l'acte de subrogation (voir section 3.1.1.4). Si elle est 
consentie par le débiteur, elle doit être constituée par acte notarié en minute ou sous seing privé en 
présence de deux témoins qui l'ont signé. Dans le dernier cas, le nom des deux témoins doit être inscrit 
sous la rubrique 30. 

 
Si la subrogation est légale, ne rien inscrire sous cette rubrique et remplir la rubrique 31. 

 
31. Autres mentions : 

 
Si la subrogation s'opère par l'effet de la loi (subrogation légale), les causes de la subrogation doivent être 
énoncées sous cette rubrique. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 des 
annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 
 
Si l’adresse de notification d’une partie est déjà inscrite à l’égard du droit visé par la présente réquisition, 
l’inscription de son adresse subsiste et il n’y a pas lieu de la renouveler; dans ce cas, ne rien inscrire sous 
la rubrique intitulée « Numéro d’avis d’adresse ». 
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31. Autres mentions : 
 

Si le droit visé n’a pas été inscrit au registre, il doit être décrit sous cette rubrique; consulter la fiche 
spécifique au droit en question pour connaître les mentions requises. Tout autre fait pertinent à des fins de 
publicité peut être mentionné sous cette rubrique.  
 
 

INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 22. Véhicule routier 
 

24. Montant 
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La prochaine page est la page 277. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE SUBSTITUTION 
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « substitution ». 
 
Date extrême d'effet : 
 

2. Date extrême d’effet de l’inscription : 
 

La date extrême d'effet de l'inscription doit être indiquée en chiffres dans la forme année, mois, jour 
(ex. : 2009-08-31). En l'absence de disposition contraire, l'inscription de la substitution sera radiée d'office 
le lendemain de la date extrême d'effet. 

 
Parties : 
 

Les parties qui doivent être désignées sont le disposant (donateur ou testateur) et le grevé de substitution 
(la personne qui a l'obligation de rendre les biens à un tiers). 

 
Disposant (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « disposant » dans l'espace prévu. Remplir les 
rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour 
désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Grevé (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « grevé » dans l'espace prévu. Remplir les rubriques 
5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un 
organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*)  S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. 

Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 

 
Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Les biens qui font l'objet de la substitution doivent être décrits (voir section 3.1.1.3); au besoin, utiliser les 
annexes AV ou AG. 

 
Si une créance qui a fait l'objet d'une inscription sur le registre fait partie des biens visés par la présente 
réquisition, remplir la rubrique 25 (Référence à l'inscription visée). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

La loi prescrit que la substitution s'établit par donation ou par testament; sous la rubrique 26, cocher la case 
« b » (notarié en minute) s'il s'agit d'une donation ou d'un testament notarié ou « d » (jugement) s'il s'agit 
d'un testament fait sous une autre forme, vérifié par le tribunal. L'acte constitutif doit être décrit aux 
rubriques 27 à 30 (voir section 3.1.1.4). 
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31. Autres mentions : 
 

Le terme ou l'événement ou condition dont dépend l'ouverture de la substitution, s'il y a lieu, doit être 
indiqué (ex. : ouverture 20 ans après la constitution, au décès du grevé, ...). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si le disposant possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins 
de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11. 

 
25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Si, parmi les biens grevés de substitution, se trouve une créance qui a fait l'objet d'une inscription sur le 
registre, inscrire le numéro d'inscription du droit. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition 
d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin 
utiliser l'annexe AI. Dans le cas contraire, ne rien inscrire sous ces rubriques. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. Par exemple, le fait 
que la substitution résulte d'une défense de tester et le pouvoir accordé au grevé de disposer gratuitement 
des biens ou de ne pas faire remploi du prix de vente ainsi que le moment de l’ouverture de la substitution 
peuvent être mentionnés. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE SUBSTITUTION SUR UN BIEN ACQUIS EN REMPLOI 
 

 
 
Sauf stipulation contraire dans l'acte constitutif de la substitution, le grevé doit, lorsqu'il aliène un bien affecté 
de substitution, faire remploi du prix de l'aliénation. La substitution sur le bien acquis en remploi du prix de 
l'aliénation d'un bien substitué doit être publiée. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, indiquer « substitution sur un bien acquis en remploi ». 
 
Parties : 
 

Une seule partie est désignée, le grevé. 
 

Grevé : 
 

Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser grevé dans l'espace prévu. Il est ensuite désigné aux 
rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir section 3.1.1.2). 

 
S'il y a plus de deux grevés ou si un des grevés agit par représentation, l'annexe AP doit être utilisée (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Biens : 
 

19. à 23. Biens : 
 

Le bien acquis en remploi des sommes provenant de l'aliénation doit être décrit (voir section 3.1.1.3) au 
besoin, utiliser les annexes AV ou AG. Si ce bien est une créance qui a fait l'objet d'une inscription sur le 
registre, remplir aussi la rubrique 25 (Référence à l'inscription visée). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Il doit être fait référence à la substitution publiée; inscrire le numéro de l'inscription. 
 

De plus, si le bien acquis en remploi de sommes provenant de la vente d'un bien grevé de substitution est 
une créance qui a fait l'objet d'une inscription sur le registre, inscrire le numéro d'inscription du droit. S’il 
s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition d’inscription est présentée simultanément, indiquer le 
numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, utiliser l'annexe AI. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
L'acte d'acquisition doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

24. Montant 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE SÛRETÉ PUBLIÉE À L'ÉTRANGER 
 

 
 
Une sûreté mobilière publiée à l'étranger peut être publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers 
lorsque le bien grevé a été transporté au Québec ou lorsque le constituant a établi son nouveau domicile au 
Québec. Une telle sûreté publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers dans le respect des 
dispositions de la loi sera réputée publiée au Québec à compter de la première publication. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « sûreté publiée à l'étranger ». 
 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le titulaire de la sûreté (créancier garanti),  le constituant et, 
s'il y a lieu, toute autre partie concernée. 

 
Titulaire (*) : 

 
Cocher la case « a » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Constituant (*) : 

 
Cocher la case « b » à la rubrique 4 ou 12. Il est ensuite désigné aux rubriques 5 à 10 ou 13 à 18 (voir 
section 3.1.1.2). 

 
Autre partie (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 1 de l'annexe AP et préciser le « titre » de la personne qui doit être 
désignée aux rubriques 3 à 8 (voir section 3.1.1.2). 

 
(*)  S'il y a plus d'un titulaire, constituant ou autre partie ou si une des parties agit par représentation, 

utiliser l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 
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Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 

 
Biens : 
 

19. à 23. Biens  : 
 

Les biens grevés doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 

Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'acte constitutif de la sûreté publiée à l'étranger, s'il en est, doit être décrit (voir section 3.1.1.4). Si la 
sûreté découle de l'application de la loi, voir rubrique 31. 

 
31. Autres mentions : 

 
Préciser la nature de la sûreté publiée à l'étranger (ex. : privilège, hypothèque mobilière, sûreté en vertu du 
Personnal Property Security Act, ...). Indiquer la date et le lieu de la publication antérieure de la sûreté à 
l'étranger ainsi que le numéro, s'il en est. 
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Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

2. Date extrême d'effet de l’inscription : 
 

Si la sûreté publiée à l'étranger constitue une hypothèque, une restriction au droit de disposer ou un droit à 
durée déterminée, la date extrême d'effet de la publicité doit être indiquée en chiffres dans la forme année, 
mois, jour (ex. : 2009-08-31). Sauf exception, l'inscription sera radiée d'office le lendemain de la date 
extrême d'effet. 

 
3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 

 
Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 des 
annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
24. Montant : 

 
Le montant de la garantie peut être indiqué, s'il en est. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
Par exemple, si la sûreté résulte de l'application de la loi, en l'absence d'un acte constitutif, il y a lieu d'en 
faire mention avec référence à la loi.  

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE TRANSACTION METTANT FIN À UNE DEMANDE EN JUSTICE 
 

 
 
Cette réquisition d'inscription peut être présentée lorsqu'il y a eu une préinscription d'une demande en justice 
concernant un droit réel mobilier publié. Le droit faisant l'objet de la transaction est réputé publié depuis la 
préinscription s'il est publié dans les 30 jours qui suivent celui de la transaction. 
 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire « transaction mettant fin à une demande en justice ». 
 
Parties : 
 

Les parties concernées dans le droit qui fait l'objet de la transaction doivent être désignées (voir section 
3.1.1.2). Pour chaque personne, sa qualité de titulaire (case « a »), de constituant (case « b ») ou autre 
(case « c ») avec précision, doit être indiquée. 

 
(*)  S'il y a plus de deux parties ou si une des parties agit par représentation, utiliser l'annexe AP. 

Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case appropriée. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Biens : 
 

19. à 23. Description des biens : 
 

Les biens visés doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). 
 

Demande d’état des droits : 
 

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier 
(NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié 
des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits 
sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état des droits par 
télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la description du véhicule routier. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Indiquer le numéro d'inscription de la préinscription qui a précédé la transaction. 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

L'acte constitutif doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 
 

31. Autres mentions : 
 

Indiquer le droit qui fait l'objet de la transaction. 
 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

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

2. Date extrême d'effet de l’inscription : 
 

Si une hypothèque mobilière, une restriction au droit de disposer ou un droit à durée déterminée résulte de 
la transaction, la date extrême d'effet de la publicité doit être indiquée, en chiffres, dans la forme année, 
mois, jour (ex. : 2009-08-31). En l'absence de disposition contraire, l'inscription sera radiée d'office le 
lendemain de la date extrême d'effet. 

 
3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : 

 
Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse à des fins de 
notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 des 
annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. 

 
24. Montant : 

 
Si le droit qui fait l'objet de la transaction est limité à un montant, l'indiquer sous cette rubrique. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
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La prochaine page est la page 297 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE TRANSMISSION D'UN DROIT   
 

 
 
FORMULAIRE : RG (Réquisition générale d'une inscription) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, inscrire en la précisant la nature du droit dont l’inscription est requise (ex. : transmission 
d’une créance hypothécaire, transmission d’un droit de résolution). 

 
Parties : 
 

Les personnes qui doivent être désignées sont le défunt (titulaire du droit transmis) et l'héritier ou le 
légataire particulier (nouveau titulaire du droit). 

 
Défunt : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « défunt » dans l’espace prévu à cette fin. Inscrire le 
nom, le prénom et la date de naissance du défunt (voir section 3.1.1.2). 

 
Héritier, légataire particulier (*) : 

 
Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « héritier » ou « légataire particulier » dans l'espace 
prévu à cette fin. Remplir les rubriques 5 à 7 ou 13 à 15 pour désigner une personne physique et les 
rubriques 8 à 10 ou 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
(*)  S'il y a plus d'un héritier ou légataire particulier ou si une des parties agit par représentation, utiliser 

l'annexe AP. 
Si une partie agit sous un nom autre que le sien et que l'on veut que ce nom d'emprunt soit révélé 
dans l'inscription, utiliser l'annexe AD. 
À la rubrique 1 des annexes, pour chaque partie, cocher la case « c » et préciser sa qualité. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 
 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet 
(« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des 
droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en plus, un état 
des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie concernée. 
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Biens : 
 

23. Autres biens : 
 

Le droit transmis doit être décrit sous cette rubrique. Si un droit est transmis à plusieurs personnes, 
indiquer les personnes visées et la part de chacun dans le bien transmis. 
 
Si le droit transmis n’a pas été inscrit au registre, les biens visés par ce droit doivent aussi être décrits; s’il 
s’agit de véhicules routiers, les décrire aux rubriques 19 à 22. 

 
Mentions : 
 

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Indiquer le numéro d'inscription du droit transmis. S’il s’agit de faire référence à un droit dont la réquisition 
d’inscription est présentée simultanément, indiquer le numéro de formulaire de cette réquisition. Au besoin, 
utiliser l'annexe AI. 
 
Si le droit transmis n’est pas inscrit au registre, il doit être décrit à la rubrique « Autres mentions » et le 
constituant (débiteur) doit être désigné dans la section « Parties ». 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
Faire référence à la déclaration de transmission, s'il en est (voir section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 

 
Préciser, concernant le défunt : 

 
 l’adresse de son dernier domicile; 
 les lieux de sa naissance et de son décès; 
 la date du décès; 
 sa nationalité; 
 son état civil et, s'il y a lieu, son régime matrimonial ou son régime d’union civile. 

 
Indiquer : 

 
 la nature légale ou testamentaire de la succession et, si elle est testamentaire, faire référence au 

testament; 
 le degré de parenté de chacun des héritiers avec le défunt ou la qualité de conjoint du défunt de l'héritier; 
 les renonciations, s'il y a lieu (la mention d'une renonciation dans la réquisition d'inscription de la 

transmission ne remplace pas la réquisition d'inscription de la renonciation). 
 
Signature : 

 
32. et 33. Signature : 

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



  

  

  

 
 

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 299
 

INFORMATION FACULTATIVE 
 

3. Numéro d'avis d'adresse : 
 

Si l'héritier ou le légataire particulier possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de 
son adresse à des fins de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit dans l'espace approprié 
de l'annexe AP ou AD, s'il y a lieu. 
 
Si l’adresse de notification de l’héritier ou du légataire particulier est déjà inscrite à l’égard du droit visé par 
la présente réquisition, l’inscription de son adresse subsiste et il n’y a pas lieu de la renouveler; dans ce 
cas, ne rien inscrire sous la rubrique intitulée « Numéro d’avis d’adresse ». 

 
31. Autre mentions : 

 
Si le droit transmis n’a pas été inscrit au registre, il doit être décrit sous cette rubrique; consulter la fiche 
spécifique au droit en question pour connaître les mentions requises. Tout autre fait pertinent à des fins de 
publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. Date extrême d'effet de l’inscription 
 

19. à 22. Véhicule routier 
 

24. Montant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine page est la page 321. 
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