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AVANT-PROPOS

Ce manuel est un outil destiné principalement aux clients du registre des droits personnels et réels mobiliers

(RDPRM). Il permet de regrouper l'ensemble des renseignements pratiques sur les services offerts par 

l'officier de la publicité des droits.

Les hésitations et démarches inutiles seront évitées grâce à ce manuel qui porte sur :

certaines notions juridiques;

les fonctions du registre;

la manière de remplir les différents formulaires de réquisition d'inscription et de demande de service;

les modes d'inscription sur le registre;

le processus de consultation des inscriptions; 

divers renseignements d'ordre administratif.

En fait, il représente un outil de vulgarisation de certaines notions juridiques et non une référence légale pour 

le client. Une interprétation différente de celle contenue dans le présent manuel pourrait être possible.

Pour obtenir une information de nature légale, consulter notamment le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-

1991), la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (RLRQ, c. CCQ-1992), la Loi sur les bureaux de la 

publicité des droits (1992, c. 57, art. 446 et 447) ainsi que les règlements adoptés en conformité de ces lois. Il 

convient de noter que toute modification apportée à ces lois et à ces règlements peut avoir une incidence 

considérable sur le manuel.

Structure

Une table des matières est produite au début du manuel pour faciliter le repérage de l’information. Les 

différents onglets du manuel permettent de séparer les sections importantes de ce document. 

Formulaires

Les réquisitions d’inscription présentées au bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers 

doivent généralement être faites sur les formulaires prévus à cet effet. On peut obtenir ces formulaires à partir 

du site Web du RDPRM sous la rubrique « Description du service » ou en contactant le service à la clientèle 

de la Direction générale des registres et de la certification. On peut aussi les produire en ligne à l’aide de l’outil 

Formulaires RDPRM-Web, accessible à partir du site Web du RDPRM (www.rdprm.gouv.qc.ca).



Tout détenteur d’un compte client peut accéder à ces formulaires en ligne. On peut obtenir un compte client 
en communiquant avec le service à la clientèle de la Direction générale des registres et de la certification ou à 
partir du site Web du RDPRM. 
 
L’outil Formulaires RDPRM-Web permet aussi d’expédier les réquisitions d’inscription par voie électronique. 
On peut consulter, à cet effet, le Guide de l’utilisateur Formulaires RDPRM-Web, à partir de la rubrique 
« Aide » de la page « Liste des formulaires » du site Web. 
 

Direction générale des registres et de la certification 
1, rue Notre-Dame Est, 7e étage 
Bureau 7.07 
Montréal (Québec)  H2Y 1B6 
 

Site Web :   www.rdprm.gouv.qc.ca 
Courriel :   services@rdprm.gouv.qc.ca 
Nº de téléphone : 418 643-5140 option 2 (Québec) 
     1 866 536-5140 option 2 (sans frais) 
Nº de télécopieur : 514 864-4867 
Téléscripteur pour personnes sourdes ou malentendantes : 

514 864-9373 
 
Les formulaires sont gratuits. 
 

Pour obtenir de l'information sur le contenu du manuel ou tout autre renseignement : 
 

Direction générale des registres et de la certification 
1, rue Notre-Dame Est, 7e étage 
Bureau 7.07 
Montréal (Québec)  H2Y 1B6 
 

N° de téléphone : 418 643-5140 option 2 (Québec) 
     1 866 536-5140 option 2 (sans frais) 
Site Web :    www.rdprm.gouv.qc.ca 
Courriel :    services@rdprm.gouv.qc.ca 
Téléscripteur pour personnes sourdes ou malentendantes :  

514 864-9373 
 
Dans la présente publication, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et 
uniquement dans le but d'alléger le texte. 
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2.4 L'INSCRIPTION

2.4.1 Le domaine

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2 La réquisition d'inscription

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

produite à la Direction générale des registres et de la certification.

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

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

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

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

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

préavis lorsqu'il n'est pas procédé à la vente d'un bien hypothéqué ou saisi.

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

produits par le bureau de la publicité des droits ou réalisés à l’aide de l’outil informatique fourni par ce bureau. 
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2.4.3 Les modes d'acheminement des réquisitions

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

registres et de la certification ou y être acheminées par courrier. Elles peuvent aussi être transmises par voie 

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

Les heures de présentation des réquisitions sont de 9 h à 15 h du lundi au vendredi.

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

service requis et le mode de paiement accompagne les réquisitions.

2.4.4 La réception des réquisitions

L'officier de la publicité reçoit les réquisitions présentées à la Direction générale des registres et de la 

certification. Il délivre au requérant présent un bordereau de présentation sur lequel sont indiquées la date, 

l'heure et la minute exactes de présentation de la réquisition, de même que chacune des réquisitions 

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

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

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

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

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

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

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

et pour les réquisitions d'inscription parvenues après 15 h seront celles de 9 h le jour ouvrable suivant.
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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. De plus, lorsque 
la fiducie porte un nom, celle-ci doit également être désignée.

S'il s'agit d'une donation stipulée dans un contrat de mariage et que celle-ci est réciproque, les parties
peuvent être désignées sous les qualités époux/épouse. Une mention à cet effet est requise à la rubrique 
31 « Autres mentions ».

S’il s’agit d’une donation stipulée dans un contrat d’union civile et que celle-ci est réciproque, les parties 
peuvent être désignées sous les qualités conjoint/conjointe. Une mention à cet effet est requise à la 
rubrique 31 « Autres mentions ».

Donateur (*) :

Cocher la case « c » à la rubrique 4 ou 12 et préciser « donateur » (ou constituant, époux, épouse,
conjoint ou conjointe) 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, épouse, conjoint 
ou conjointe) 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.
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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 « Véhicule routier ».

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 31 « 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 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).
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réduction libère un bien individualisé qui a fait l'objet d'une fiche descriptive, elle entraîne la « diminution » de 

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

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

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

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

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

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

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

registres et de la certification.

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

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

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

préavis lorsqu'il n'est pas procédé à la vente d'un bien hypothéqué ou saisi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

requérant un état d'inscription. S'il refuse d'inscrire, il lui expédie une note expliquant les motifs de son refus.
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l'inscription d'un avis de conservation ou d'une assumation de l'hypothèque, le lien entre les deux constituants 

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

descriptive dans chaque cas.

4.1.3 Structure des fiches nominative et descriptive

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

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

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

d’une ou plusieurs fiches détaillées.

4.1.3.1 La fiche synoptique

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

l’heure et la minute de présentation de chaque réquisition, le numéro d'inscription correspondant de même 

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

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

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

détaillées.

4.1.3.2 La fiche détaillée

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

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

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

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

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

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

fiche synoptique concernée. Les inscriptions radiées de même que celles de radiation n'apparaissent donc 

pas à la consultation. Lorsque le requérant désire consulter une inscription radiée ou l'inscription d'une 

radiation, il peut le faire par téléphone (voir section 4.5.1) ou procéder par demande d'état : dans ce cas, il doit 

remplir la rubrique « Autre type de demande » du formulaire 03 « Demande de copie », y préciser le numéro 

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



Registre des droits personnels
et réels mobiliers

Manuel de l’inscription et de la consultation
des droits personnels et réels mobiliers

(1e mars 2021) Page 400

4.5.1 Consultation par téléphone

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

registres et de la certification entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi, sauf exception (mercredi de 10 h à 

16 h 30). Avant de communiquer avec un préposé aux renseignements du service, il est conseillé d'avoir en 

main toute l'information requise.

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

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

mode de paiement.

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

consultation :

d'une inscription particulière;

des inscriptions sous le nom d'une personne physique;

des inscriptions sous le nom d'un organisme;

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

du fichier des adresses;

d’un sommaire de service;

d'un bordereau de présentation;

d’un mémorandum.

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

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

du coût de la consultation.

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

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

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

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

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

certification de 8 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi, sauf exception (le mercredi de 10 h à 16 h). Les 

renseignements sont obtenus à partir d'écrans de consultation. Ils peuvent être imprimés par le client, mais 

cet imprimé n'est pas certifié. En effet, seul l'officier de la publicité des droits peut émettre des états certifiés. Il 

est alors nécessaire de remplir un formulaire de demande d'état certifié.



Registre des droits personnels
et réels mobiliers

Manuel de l’inscription et de la consultation
des droits personnels et réels mobiliers

(1e mars 2021) Page 401

4.5.3 Consultation à distance

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

certification, la consultation du registre peut être faite chez soi à partir de son propre poste de travail. En effet, 

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

suivante : www.rdprm.gouv.qc.ca du lundi au vendredi de 7h30 à 23 h et le samedi et dimanche de 7h30 à

17 h, sauf exception. 

4.5.4 Consultation par courrier ou par télécopieur

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

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

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

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

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

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

véhicule routier visé.

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

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

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

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

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

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

prévue à cet effet.

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

4.6 LE PROCESSUS DE CONSULTATION À L'ÉCRAN

On peut consulter le registre au service à la clientèle de la Direction générale des registres et de la 

certification ou chez soi à partir de son poste de travail. La personne qui veut consulter le registre doit cliquer 

sur l’item « Accès
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client » dans la barre de navigation du bandeau en-tête et s’authentifier à l’ouverture de la session en entrant 

son identifiant et son mot de passe ou son certificat.

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

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

certification ou cliquer sur l’hyperlien « Utilisation de formulaires RDPRM-Web » sur la page d’accueil du site.
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4.8 LES ÉTATS ET COPIES CERTIFIÉS

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

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

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

moment de la certification du registre.

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

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

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

registres et de la certification, en remplissant une demande d'état certifié ou une demande de copie et en la 

faisant parvenir à la Direction générale des registres et de la certification ou à l’aide de l’outil 

Formulaires RDPRM-Web. Noter que la demande d’un état des droits inscrits peut être faite en utilisant le 

formulaire « Demande d’état certifié » (02) ou, lors de la présentation d’une réquisition d’inscription, à même 

la réquisition, en cochant la case prévue à cet effet sous la désignation de la personne visée ou encore, lors 

de la consultation du registre (voir section 4.6). 
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5. PAIEMENT DES SERVICES

5.1 GÉNÉRALITÉ

Pour qu'un service soit rendu par la Direction générale des registres et de la certification, le requérant doit 

acquitter le montant total des frais exigibles pour sa demande de service. Les frais relatifs à chaque service 

doivent être calculés en fonction de la grille de tarification des services disponible sur le site Web du RDPRM.

Une attention particulière doit être apportée dans le calcul du montant à débourser; si celui-ci est insuffisant, 

aucun des services demandés ne peut être rendu.

Lorsque les documents sont présentés au comptoir, un maximum de deux modes de paiement par demande 

de service peuvent être utilisés pour acquitter les frais exigibles sauf dans le cas d'un numéro de carte de 

crédit ou lorsque le service est gratuit. Dans ces cas spécifiques, il est impossible de jumeler un autre mode 

de paiement à celui utilisé. 

Si les demandes de service sont expédiées par la poste ou par télécopieur, un seul mode de paiement par 

demande de service est accepté.

Taxes :

Actuellement, de tous les services offerts par la Direction générale des registres et de la certification, un seul 

est assujetti aux taxes fédérale et provinciale, soit la location d’un casier RDPRM.
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5.2 MODES DE PAIEMENT

Pour consulter le registre à distance, de son poste de travail, le paiement doit être fait par carte de crédit. Les 

cartes de crédit Visa, MasterCard et American Express sont acceptées.

Afin d’acquitter les frais exigibles pour les autres services offerts par la Direction générale des registres et de 

la certification et la consultation sur place (voir section 4.5.2), divers modes de paiement peuvent être utilisés :

argent comptant;

chèque (certifié ou non certifié);

traite bancaire (lorsque le service est requis au comptoir du service à la clientèle de la Direction générale 

des registres et de la certification seulement);

mandat-poste (lorsque le service est requis au comptoir du service à la clientèle de la Direction générale

des registres et de la certification seulement);

carte de crédit (Visa, MasterCard et American Express);

carte de débit;

pièce ou mention justifiant la gratuité (Aide juridique, Financement agricole Canada et La Financière 

agricole du Québec).

Les modes de paiement acceptés varient en fonction du mode d’acheminement de la demande de service. Le 

tableau suivant fait une synthèse des modes de paiement admis en fonction du mode  de présentation de la 

demande.

Mode de
paiement

Demande 
presentée

au comptoir

Demande 
acheminée
par la poste

Demande 
transmise

par téléphone ou
télécopieur

Demande 
transmise 

électroniquement

Argent comptant
Chèque
Mandat-poste
Traite bancaire
Carte de crédit
Carte de débit
Pièce justifiant la 
gratuité

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X X
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5.4 LOCATION D’UN CASIER RDPRM

La Direction générale des registres et de la certification offre, à l'intérieur de ses locaux, un service de location 

de casier. Ce service permet à ceux qui veulent s’en prévaloir la récupération rapide des documents.

Pour devenir locataire d'un casier, le requérant doit se présenter à la Direction générale des registres et de la 

certification et signer un contrat aux termes duquel il s'engage à payer annuellement un montant déterminé 

afin d'utiliser un espace réservé pour la cueillette de ses documents.

Le loyer réclamé pour la location d'un casier RDPRM varie selon l'espace demandé. 

Cueillette des documents :

Pour prendre ses documents, le client doit se présenter au :

Direction générale des registres et de la certification
1, rue Notre-Dame Est, 7e étage
Montréal (Québec) H2Y 1B6

La prochaine page est la page 460.
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FORMULAIRES ADMINISTRATIFS

Les réquisitions d'inscription qui parviennent à la Direction générale des registres et de la certification doivent 

être accompagnées d'une demande de service générale sur le formulaire prévu à cette fin.

Quant aux demandes d'état certifié, aux demandes de copie de réquisition d'inscription ou de bordereau de 

présentation et aux demandes de rectification de l'erreur de l'officier, elles doivent être effectuées sur les 

formulaires appropriés.

En somme, quatre formulaires administratifs sont proposés :

le formulaire de demande de service générale (Formulaire 01);

le formulaire de demande d'état certifié (Formulaire 02);

le formulaire de demande de copie (Formulaire 03);

le formulaire de demande de rectification de l'erreur de l'officier (Formulaire 04).
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DEMANDE DE SERVICE GÉNÉRALE

Ce formulaire doit accompagner les documents qui parviennent à la Direction générale des registres et de la 
certification. Il permet de requérir plusieurs types de services en n’indiquant qu’une seule fois le nom et 
l'adresse de retour des documents, le mode de paiement utilisé et le mode de retour des documents pour 
l'ensemble des services demandés.

FORMULAIRE ADMINISTRATIF : 01 (Demande de service générale)

INFORMATION À FOURNIR

SECTION 1  IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

1. Nom :

Inscrire le nom de la personne à qui les documents doivent être retournés.

2. Adresse :

Indiquer l’adresse complète du lieu où les documents doivent être envoyés.

3. Code postal :

Si l’adresse est située au Canada, indiquer le code postal.

4. Adresse électronique :

Lorsque des avis relatifs au suivi de la demande doivent être transmis par messagerie électronique, indiquer 
l’adresse électronique.

5. Numéro de téléphone :

Indiquer le numéro de téléphone sans oublier l’indicatif régional. S'il y a lieu, indiquer le poste téléphonique.

6. Numéro de télécopieur :

Lorsque les documents doivent être transmis par télécopieur, indiquer le numéro de télécopieur sans oublier 

l’indicatif régional.
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