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Montréal, le 26 juillet 2021 

 
Objet : Ajustement des orientations en matière de radiation – RDPRM  
 
Madame, Monsieur, 
 
L’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers souhaite informer sa clientèle 
qu’il y aura un ajustement de ses orientations opérationnelles en matière de radiation des droits à 
compter du 13 septembre 2021. Ces orientations sont prises en conformité avec le cadre légal 
afin de mieux servir la clientèle dans le traitement des radiations. 
 
Ces nouvelles orientations en matière de radiation des droits sont: 
 

1. Lorsque le titulaire complète la rubrique quittance totale, le consentement des 
créanciers hypothécaires ne sera plus exigé sauf lorsqu’un avis de retrait de l’autorisation 
de percevoir est publié au RDPRM (art 2745 C.c.Q.).  
 

2. Pour les radiations ne comportant pas la déclaration que le titulaire a été entièrement 
payé – rubrique consentement à radiation – l’Officier exigera seulement les 
consentements du titulaire (créancier) du droit et de ses créanciers de premier niveau. 

 
3. Lorsqu’une cession de créances totale est publiée depuis plus de 6 mois et qu’aucune 

conservation de l’hypothèque n’a été publiée, le consentement des créanciers 
hypothécaires du cédant ne sera plus demandé.  

 
4. L’Officier tiendra compte uniquement des hypothèques de créance comportant clairement 

une description de créances dans la description des biens hypothéqués lors de l’analyse 
des consentements requis. Les clauses de style ne seront plus suffisantes pour inclure 
les créances. 

 
5. Pour l’hypothèque sur un immeuble, l’Officier exigera le consentement des créanciers 

seulement si l’inscription à radier vise clairement cet immeuble. Si l’immeuble hypothéqué 
a fait l’objet de ventes multiples, lorsque l’hypothèque est éteinte, l’Officier demandera au 
créancier une déclaration à l’effet que le local est vide, le bail terminé et qu’il n’y a plus de 
dette.    
 

6. Les cessions d’universalité de créances pourront dorénavant être radiées (art. 3057 
C.c.Q.).   
 

7. L’Officier ne demandera plus le consentement du titulaire d’origine lorsqu’une 
subrogation légale totale a été publiée (art. 2944 C.c.Q.). 
 
 

Nous vous invitons à contacter notre service à la clientèle, pour toutes questions sur ces 
nouvelles orientations. Nos coordonnées sont disponibles au www.rdprm.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,  
l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Christian G. Sirois, avocat 
Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers 

http://www.rdprm.gouv.qc.ca/

