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Avertissement

Ce texte a été préparé dans le cadre d’un cours de 
formation continue offert par l’Ordre des arpenteurs-
géomètres du Québec. 

Les idées, opinions et commentaires émis proviennent des 
auteurs et n’engagent que ces derniers. Ils ne 
représentent pas nécessairement la position de l’Ordre ni 
de ses instances.



3

Objectifs

 Prendre connaissance des nouveautés et des effets sur 
la réalisation d’une requête d’opération cadastrale dans 
un contexte complètement informatisé

 Communiquer quelques notions d’intégrité du cadastre
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Plan de cours
 Introduction

Le contexte 
Les grandes étapes du projet

 Les changements dans la pratique 
La numérisation des archives cadastrales
La loi modifiant la Loi sur le cadastre et le Code civil (projet de loi no 77)

 La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les plans en version numérique uniquement
Les nouveautés communes TR et TNR 
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique 

Territoire rénové (TR )
Territoire non rénové (TNR)
Cadastre vertical

 Le cheminement d’une requête
Chez l’arpenteur-géomètre requérant
Au bureau de Foncier Québec
En territoire public
Pendant la période de transition
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Plan de cours

 Les communications
Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres
L’évolution prochaine du site extranet
Le support à la clientèle
Les nouvelles instructions pour la préparation des documents cadastraux

 Cas particuliers

 L’intégrité du cadastre 
Les effets d’un cadastre 100 % informatisé
Le traitement des demandes de modification
La qualité du plan cadastral
La levée de l’obligation contractuelle
Le comité de révision du plan cadastral
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En route vers un cadastre 100 % informatisé

1860 MINIMUM

100%

2012



Le contexte 
Les grandes étapes du projet 

Introduction
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Introduction 
Le contexte 
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Introduction 
Le contexte 
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Introduction 
Le contexte 



Le contexte 
Les grandes étapes du projet 

Introduction
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Introduction 
Les grandes étapes du projet

Hiver 
2011-2012
• Toutes les 

archives 
cadastrales sont 
disponibles en 
ligne

• Fin du traitement 
des requêtes en 
mode papier

1860

2012



La numérisation des archives cadastrales
La loi modifiant la Loi sur le cadastre et le Code civil 
(projet de loi no 77)

Les changements dans la pratique
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Les changements dans la pratique 
La numérisation des archives cadastrales

Reconstitution des documents détériorés 

Complément d’inventaire : 2 050 000 documents

Répertorier toutes nos collections

Reconstitué

Numérisation par une firme externe



15

1 000 000+ documents numérisés depuis janvier 2010

Conservation des documents physiques

Assurance qualité interne par échantillonnage et 
contrôle visuel

Le document numérique est l’original
(21.4 Loi sur le cadastre)Remplacé

Les changements dans la pratique 
La numérisation des archives cadastrales
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La numérisation des archives cadastrales
Diffusion en ligne des documents cadastraux

Les documents cadastraux en BPD ne sont plus 
accessibles dès la mise en ligne de la CF concernée

Consultation
à domicile

Commande / 
certification

Priorité 2 : 
selon le volume 
des transactions
• Québec
• Montréal

Priorité 1 : CF 
entièrement rénovées
• Lévis 
• Sherbrooke
• Laval
• Vaudreuil

• Votre région?
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TNR
Plan parcellaire & livre de renvoi

Plan de cadastre vertical & livre de renvoi

Plan originaire & livre de renvoi

Plan de réno 85/92 & document joint

Plan de révision & document joint

TR
Extrait du plan global

Extrait d'un plan de rénovation & document joint

Extrait d'un plan parcellaire & document joint

Plan complémentaire & document joint

Collections qui seront disponibles en ligne

La numérisation des archives cadastrales
Diffusion en ligne des documents cadastraux

Nouveau

Existant

& livre de renvoi
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La numérisation des archives cadastrales
Diffusion en ligne des documents cadastraux

Entrée du site
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La numérisation des archives cadastrales
Diffusion en ligne des documents cadastraux

M
aq

ue
tt

e 
no

n 
dé

fin
iti

ve

Tarification temporaire
de consultation

1 $ par document

Ex: 
Plan originaire 
et livre de renvoi = 1$Offre d’une durée limitée
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La numérisation des archives cadastrales
Diffusion en ligne des documents cadastraux

M
aq

ue
tt

e 
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n 
dé

fin
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ve

Plan parcellaire
Sherbrooke
Village de Compton
10-3

Plan parcellaire



La numérisation des archives cadastrales
La loi modifiant la Loi sur le cadastre et le Code 
civil (projet de loi no 77)

Les changements dans la pratique
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Les changements dans la pratique 
La loi modifiant la Loi sur le cadastre et le Code civil
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« Le consentement des créanciers hypothécaires et du bénéficiaire 
d'une déclaration de résidence familiale est nécessaire pour 
l'obtention par le propriétaire d'une modification cadastrale qui 
entraîne une nouvelle numérotation.

Ce consentement, donné par acte notarié en minute, doit être publié
et communiqué, avec un état certifié de l’inscription au ministre 
responsable du cadastre. »

AvantAprès le 1er avril 2010 :
« Le consentement des créanciers hypothécaires et du bénéficiaire 
d'une déclaration de résidence familiale est nécessaire pour 
l'obtention par le propriétaire d'une modification cadastrale qui 
entraîne une nouvelle numérotation.

Ce consentement, donné par acte notarié en minute, doit être 
publié. »

C
od

e 
ci

vi
l d

u 
Q

ué
be

c

Article 3044 C.c.Q.

Les changements dans la pratique 
La loi modifiant la Loi sur le cadastre et le Code civil



24

« Tout plan de rénovation, tout plan révisé, tout plan montrant un lot visé à l'article 
19, ainsi que toute modification subséquente de ces plans doivent être faits en 
double exemplaire; l'un est informatique, l'autre est la version écrite de l'exemplaire 
informatique.

L'exemplaire informatique du plan cadastral est mis à jour régulièrement au moyen 
de la compilation de toutes les données relatives à un plan et à ses modifications; il 
est réputé être un double de l'ensemble des plans visés.

S'il y a divergence entre la version informatique et la version écrite, l'informatique 
prévaut.

En cas de détérioration ou de perte de l'une des deux versions, l'autre peut servir à
la reconstituer. »

Lo
i s

ur
 le

 c
ad

as
tre

Article 21.3 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1)

AvantAprès la mise en vigueur de la loi :
« Tout plan doit être fait sur support informatique.

Le plan cadastral est mis à jour régulièrement au moyen de la 
compilation de toutes les données relatives à tout plan de rénovation, 
tout plan révisé, tout plan montrant un lot visé à l’article 19, ainsi que 
toute modification subséquente de ces plans. Cette compilation est 
réputée être un double de l’ensemble des plans visés. »

Les changements dans la pratique 
La loi modifiant la Loi sur le cadastre et le Code civil
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« Celui qui est autorisé à exproprier doit, en territoire cadastré, soumettre au ministre responsable du 
cadastre un plan, qu'il       signe      pour le propriétaire, afin que soient immatriculées la partie requise et la 
partie résiduelle; 

il doit, en outre, s'il s'agit d'un plan comportant une nouvelle numérotation, notifier 

ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse, mais le consentement des créanciers et du 
bénéficiaire d'une déclaration de résidence familiale n'est pas requis pour l'obtention de la nouvelle 
numérotation cadastrale.

L'inscription du transfert visé par la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24), ou de la cession de la partie de lot 
requise, ne peut être faite avant l'entrée en vigueur du plan.

Le premier alinéa s'applique également aux municipalités qui sont autorisées par la loi à s'approprier, sans 
formalité ni indemnité à verser, un droit de propriété en superficie, en surface ou dans le tréfonds d'un 
immeuble, pour une cause d'utilité publique. »

AvantAprès
approuve

C
od

e 
ci

vi
l d

u 
Q

ué
be

c

Article 3042 C.c.Q.
la mise en vigueur de la loi :

l’approbation, signée par l’expropriant, est reçue en minute par un AG et réfère à la minute du 
plan. En outre, s'il s'agit d'un plan comportant une nouvelle numérotation, l’expropriant doit 
notifier 

Les changements dans la pratique 
La loi modifiant la Loi sur le cadastre et le Code civil
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« Toute personne peut soumettre au ministre responsable du cadastre un plan,   signé
par elle, pour modifier par subdivision ou autrement le plan d'un lot dont elle est 
propriétaire ou pour modifier par morcellement le plan d'un lot sur lequel elle a acquis, 
autrement qu'à la suite d'une convention, un droit de propriété; 

elle   peut aussi demander le numérotage d'un lot, l'annulation ou le remplacement de 
la numérotation existante ou en obtenir une nouvelle.

L'acceptation, par le ministre, d'un plan visant à modifier par morcellement le plan d'un 
lot sur lequel une personne a acquis un droit de propriété autrement qu'à la suite d'une 
convention supplée à la   signature    de toute autre personne ayant des droits sur le 
lot visé par le plan.»

AvantAprès
approuvé

C
od

e 
ci

vi
l d

u 
Q

ué
be

c

Article 3043 C.c.Q.
la mise en vigueur de la loi:

l’approbation, signée par le propriétaire, est reçue en minute par un AG et réfère à la 
minute du plan visé. 
Elle

l’approbation

Les alinéas 3 et 4 ne sont pas modifiés 

Les changements dans la pratique 
La loi modifiant la Loi sur le cadastre et le Code civil
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« Tout plan soumis au ministre responsable du cadastre avant le 
1er novembre 2011 ou la date antérieure fixée par le gouvernement 
est régi par la loi en vigueur au moment où il a été soumis. »

D
is

po
si

tio
ns

Transitoire

Finale
« Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 
1er novembre 2011 ou à la date antérieure fixée par le gouvernement… »

Prévue le 6 juin 2011

Les changements dans la pratique 
La loi modifiant la Loi sur le cadastre et le Code civil



Les plans en version numérique uniquement
Les nouveautés communes TR et TNR 
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

La modification du cadastre dans ce 
nouveau contexte
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte 
Les plans en version numérique uniquement



Les plans en version numérique uniquement
Les nouveautés communes TR et TNR
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

La modification du cadastre dans ce 
nouveau contexte
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

La signature numérique

« La signature 
numérique correspond à
une marque personnelle 

apposée sur un 
document électronique 

par l’utilisation d’un 
procédé technologique 

appelé cryptographie » *

* Source Notarius
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

So
n 
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e 
d’
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tio
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A

La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

So
n 

m
od

e 
op

ér
at

oi
re

MINIMUM
100%

+ + + …

DEC
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

C
om

m
en

t l
’o

bt
en

ir 
?

Code 1

Code 2
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

L’approbation 
du 

propriétaire
=

ASP

Fichier PDF/A :
Standard assurant la pérennité de lecture du fichier 
Plusieurs outils disponibles
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

Référence à
l’opération 
cadastrale

Référence aux
propriétaires 
et signatures

Référence à
la certification 
des signatures 

par l’AG

ASP = 

3 sections

M
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

Références à
l’opération cadastrale :

1. Dossier cadastral

2. Nom de l’AG 

3. Minute en référence 
au dossier cadastral

4. Date de la minute

1. 

2. 

3.  et  4.

ASP
1ère

section

Maquette pouvant différer légèrement du format final
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

Référence aux
propriétaires 
et signatures

1. Nom des propriétaires

2. Qualité des signataires
3 options :
Propriétaire

Représentant
Représentant de l’expropriant

3. Signatures 
manuscrites 2 choix de présentation :

N signataires = Multipages
N signataires = 1 page

1. 

2.1 

2. 2

2.3 

3. 

3. 

3. 
1. 

1. 

1. 

ASP
2ème

section
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

Référence à la certification des signatures par l’AG

1. Nom de l’AG

2. Lieu et date 

1. 

4. 
4. Signature de l’AG 

3. Numéro de minute
3. 

2. 

1. 

ASP
3ème

section

Si
gn

at
ur

es
 

m
an

us
cr

ite
s
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ASP

La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

ASP
2ème

section

ASP
1ère

section

ASP
3ème

section
M
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

Certificat de 
conformité aux 

lois et règlements 

= 

CLR

Bordereau 
de requête

OBLIGATOIRE
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

Consentement créancier 
hypothécaire

Permis de lotissement

Titre non publiable existant 
au moment de la requête

Contrôle qualité des pièces

Tout autre document exigé

Maquette pouvant différer légèrement du format final

CLR
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

Certificat de 
conformité aux lois 

et règlements 

CLR 
complété

Maquette pouvant différer légèrement du format final

CLR
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

Organisation des documents :

Documents officiels

Documents soumis à la 
publicité

Exemples : 
Plan parcellaire
Document joint
Plan complémentaire

Documents administratifs

Exemples : 
Approbation signée des 
propriétaires
Bordereau de requête
Liste des personnes à
aviser

Documents spécifiques à
une ROC non soumis à la 

publicité

Documents de support

Supplément informatif à
la ROC nécessaire à la 

bonne compréhension du 
dossier

Exemple : 
Contrat non publié
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouveautés communes TR et TNR

Formats des plans 

3 formats disponibles

11 x 17
A1
A0

Nouveau en TR

TR TNR

Nouveau format facilitant l’impression



TR

Les plans en version numérique uniquement
Les nouveautés communes TR et TNR 
Les nouvelles façons de faire dans 
votre pratique en

La modification du cadastre dans ce 
nouveau contexte
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Modification des documents
Code MIC 

Fichier d’habillage

Document joint modifié

Plan parcellaire

TR
La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

TR    AVANT TR   APRÈS

Signature du 
propriétaire au plan

Bordereau de requête modifié

Nouvelle
nomenclature
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TR

Retour

Suppression
Suppression

OBLIGATOIRE
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TR
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;01

La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TR

O;8

EL-09-ML

Exemple Document joint .pdf/a
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TR

Cartouche généré
automatiquement

par la DEC
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TR
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TR

Exemple

À NE PAS SUIVRE

AUCUNE ÉDITION 
POSSIBLE
par la DEC
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TR

Exemples



TNR

Les plans en version numérique uniquement
Les nouveautés communes TR et TNR 
Les nouvelles façons de faire dans 
votre pratique en 

La modification du cadastre dans ce 
nouveau contexte
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TNR
La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

TNR    AVANT

Format papier
Signature du 

propriétaire 
au plan

Nouvelle présentation des documents 
nouvelle nomenclature

Bordereau de requête numérique

Plan cadastral :
Structuration minimale
Gabarits de cartouche

Validations automatisées

Plan Projet

TNR    APRÈS
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

Nouvelle nomenclature : un « nom » spécifique pour chacun

Documents

DddddddNOMdufichierv.pdf

Exemple avec l’approbation du 
propriétaire (ASP) :

D123456ASPa.pdf
D = Constante (Dossier)
dddddd  = No de dossier
ASP = Constante 
v = version (1 à 9 puis a à z)
pdf = format du fichier

Documents
A

Dddddddv. NOMdufichier

Exemple avec le bordereau de 
requête (BOR) :

D12345671.BOR

D = Constante (Dossier)
dddddd = No de dossier
v = version (1 à 9 puis a à z)
BOR= Constante 
(le format du fichier est .CSV

TNR
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TNR

CSV

OBLIGATOIRE
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TNR
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TNR
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TNR



62

La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TNR

Plan cadastral

Validations :
Étape de prévalidation
Présence des éléments obligatoires  

Comparaison Réservation lot – bordereau de requête

Contrôle du code de la municipalité, code du cadastre

Comparaison des données structurées au cartouche à celles du bordereau
Ex. : Titre opération cadastrale

Municipalité
Circonscription foncière

Les résultats de la prévalidation seront transmis à l’AG

Espace réservé :
Signature du 
ministre
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique TNR

Plan projet 
(Remplacement, correction, annulation, etc.)

A



Les plans en version numérique uniquement
Les nouveautés communes TR et TNR 
Les nouvelles façons de faire dans 
votre pratique : le cadastre vertical 

La modification du cadastre dans ce 
nouveau contexte
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

AVANT

Plan 
complémentaire 

Format papier
Signature du 
propriétaire au plan

Spécifications

APRÈS

Structuration minimale
Validations automatisées

Nouvelle nomenclature

Gabarits des feuillets

Le cadastre vertical 
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

Nouvelle nomenclature : un « nom » spécifique pour chacun

Plan complémentaire

DddddddPCpppppfffv.pc

Ex.: D234567PC123450031.pc
D = Constante (Dossier)
dddddd = No de dossier
PC = Constante 
p = # pc
f = # feuillet
v = version (1 à 9 puis a à z)
pc = constante d’extension du fichier 
DXF

Plan de cadastre vertical

DddddddPVssfffv.pv

Ex. : D123456PV010021.pv
D = Constante (Dossier)
dddddd = No de dossier
PV = Constante
s = # de plan
f = # feuillet
v = version (1 à 9 puis a à z)
pv = Constante d’extension du fichier 
DXF

TR TNR
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

Gabarits

2 formats disponibles

A0
A1

Ajout de feuillet à un plan de 
cadastre vertical existant :

Format le mieux adapté à votre projet

TR TNR
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Simplification du plan de cadastre vertical non associé à une 
copropriété divise (vertical pur) TR TNR

1 231 448

1 231 448 1 231 448

1 231 448

1 115 896

1 115 896

1 230 569

1 379 025 1 379 026

1 115 896

1 115 896

1 115 896

1 230 411 (RUE PRINCIPALE)

1 230 411 (RUE PRINCIPALE) 1 230 411 (RUE PRINCIPALE)

1 230 411 (RUE PRINCIPALE)

Plan du lot 1 379 024 du nadir à l'altitude 20,15

Plan des lots 1 379 024 à 1 379 026 
de l'altitude 31,50 à l'altitude 40,00

Plan du lot 1 379 024 de l'altitude 40,00 
jusqu'au zénith

COUPE "AA"

Plan des lots 1 379 024 à 1 379 026 
de l'altitude 20,15 à l'altitude 31,50

1 379 024

1 379 024

1 379 024

1 379 024

1 379 024

1 379 024

1 379 024

1 379 024

1 379 026 1 379 026

1 379 026

1 379 026

1 379 025 1 379 025

1 379 025

"A"

"A" "A"

"A""A"

"A" "A"

"A"

ALT. 31,50

ALT. 20,15

ALT. 40,00

5,00

5,00

7,387,32

7,387,32

Après l’application 
de cette nouvelle mesure

Avant l’application 
de cette nouvelle mesure

1 2
30

 56
9

1 2
30

 56
9

1 2
30

 56
9

1 2
30

 56
9
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

Cadastre vertical

Structuration et validations 
Éléments structurés et validations 

Identiques au cadastre horizontal

Couches à utiliser identiques au cadastre horizontal

Les résultats de la prévalidation seront transmis à l’AG

TNR

Simplification du plan de cadastre vertical 
Abandon de la concordance graphique

La concordance littérale est conservée
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# Lot apparaissant au plan structuré sur la couche OFF_NO_LOT

La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

Cadastre vertical

Structuration et validations :
Éléments structurés et validations 

Identiques au cadastre horizontal TNR
Identiques au cadastre vertical TNR

# PC

TR

+

« Lot représenté sur ce feuillet (en totalité ou en partie) : de __ à __ »

+
+

Toutes ces informations sont validées par le système  
avec celles du document joint et/ou du feuillet
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La modification du cadastre dans ce nouveau contexte
Les nouvelles façons de faire dans votre pratique

TR

+
2 DE 5

1002

Ajout de feuillet à
un PC existant :
Numérotation des feuillets 
Validation des séquences sur Infolot en lien avec le RF

Nouveau PC :
Numérotation des feuillets 
Nouvelle séquence en lien avec le RF

1A DE 2

1003

Cadastre vertical TR



Le cheminement d’une requête

Chez l’arpenteur-géomètre requérant
Au bureau de Foncier Québec 
En territoire public
Pendant la période de transition
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Le cheminement d’une requête d’opération cadastrale
Chez l’arpenteur-géomètre requérant
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Le cheminement d’une requête d’opération cadastrale
Chez l’arpenteur-géomètre requérant

Systèmes 
du cadastre

Plan et
document joint

+
Fichier 

compressé

Bordereau

Fichier 
CPS

MAROC

Chiffrement   
OBLIGATOIRE

5. Prévalidation

Analyse des 
résultats

6. Analyse des 
résultats

Signature     numérique

FACULTATIVE
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Le cheminement d’une requête d’opération cadastrale
Chez l’arpenteur-géomètre requérant

7. Approbation du propriétaire                                               

8. Signature numérique de l’AG et dépôt

Systèmes 
du cadastre

Documents administratifs

Signature numérique

OBLIGATOIRE
Fichier 

compressé

Fichier CPS

Chiffrement OBLIGATOIRE

MAROC

Dépôt

Plan et
document joint

A

+
Bordereau

Documents de support

A



Le cheminement d’une requête

Chez l’arpenteur-géomètre requérant
Au bureau de Foncier Québec
En territoire public
Pendant la période de transition
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Le cheminement d’une requête d’opération cadastrale
Au bureau de Foncier Québec

A
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Le cheminement d’une requête d’opération cadastrale
Au bureau de Foncier Québec

7. Signature numérique du ministre

A
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Le cheminement d’une requête d’opération cadastrale
Au bureau de Foncier Québec

8. Intégration de la requête dans la banque                            
- de données cadastrales

9. Publicité

CSV

3 options
possibles

Facture

$
(95%)

(5%)

Prochaine étape :
Automne 2011
Site extranet AG

AA

A



Le cheminement d’une requête

Chez l’arpenteur-géomètre requérant
Au bureau de Foncier Québec 
En territoire public 
Pendant la période de transition
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En territoire public 
ou tout autre territoire concerné par les Instructions générales d’arpentage

Avant Après le 6 juin 2011



Le cheminement d’une requête

Chez l’arpenteur-géomètre requérant
Au bureau de Foncier Québec 
En territoire public
Pendant la période de transition
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Le cheminement d’une requête d’opération cadastrale 
Pendant la période de transition

Si non déposé, re
prise en format numérique

Astuce : Pensez à préparer l’ASP pour tous 
dossiers que vous nous transmettrez après 

le 3 juin 2011



85

Le cheminement d’une requête d’opération cadastrale 
Pendant la période de transition

Les actions à poser pour un bon départ :



Les communications

Le site extranet à l’intention des AG
L’évolution prochaine du site extranet 
Le support à la clientèle 
Les nouvelles instructions
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Regroupement de services

Simplification des interactions

Les communications
Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres

Autonomie de l’AG

Site extranet AG
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Les communications
Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres

Site extranet AG
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Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres
Une mine d’informations… Instructions et guides

Site extranet AG
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Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres
Une mine d’informations… Exemples OCTR

Site extranet AG
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Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres
Une mine d’informations… Réservation de lots

Site extranet AG
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Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres
Une mine d’informations… Suivi de dossiers

Site extranet AG
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2010-10-21 

2010-10-21 

2010-10-21 

TR 

En attente de corrections demandées
2014 

3 
4 
4 

Dossier  951345  

Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres
Une mine d’informations… Suivi de dossiers

Site extranet AG
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Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres
Une mine d’informations… Communiqués et publications

Site extranet AG
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Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres
Une mine d’informations… Abonnement

Site extranet AG
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Le site extranet à l’intention des arpenteurs-géomètres
Une mine d’informations… FAQ

Site extranet AG



Les communications

Le site extranet à l’intention des AG
L’évolution prochaine du site extranet
Le support à la clientèle 
Les nouvelles instructions
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Les communications
L’évolution prochaine du site extranet 

M
aq

ue
tte
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Ouvert

Autonomie de l’AG

Officialisation - Dossier reçu le : 25 avril 2010
Analyse préliminaire – Cadastre vertical - Dossier reçu le : 4 mai 2010 

Dernière mise à jour  : 28 avril 2010 14h30 
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Autonomie de l’AG

Officialisation - Dossier reçu le : 25 avril 2010
Analyse préliminaire – Cadastre vertical - Dossier reçu le : 4 mai 2010 

Dernière mise à jour  : 28 avril 2010 14h30 
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Les communications
L’évolution prochaine du site extranet 



Les communications

Le site extranet à l’intention des AG
L’évolution prochaine du site extranet 
Le support à la clientèle
Les nouvelles instructions
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Les communications
Le support à la clientèle :     + de 950 questions par mois
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Le support à la clientèle  
Quelques statistiques sur les requêtes d’opération cadastrale

 Officialisation d’environ 16 000 dossiers / année :
 soumis par quelque 600 arpenteurs-géomètres 
 en provenance de toutes les régions du Québec 

 De ces dossiers, ± 1 700 sont des dossiers de cadastre vertical (copropriété)

 Moyenne quotidienne de dossiers officialisés : ± 65

 Actuellement plus de 65 % de ces dossiers se situent en territoire rénové (OCTR)

 Ainsi, plus de 60 000 nouveaux lots sont créés annuellement

 33 % des dossiers reçus font l’objet d’un retour pour divers motifs
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Par courriel :  « Boîte DEC »
Enregistrement.cadastral@mrnf.gouv.qc.ca

Questions sur l’interprétation des résultats de prévalidation

Aucune analyse préliminaire de dossier

Possibilité d’envoyer un fichier pour question précise

Demande d’opinion sur les façons de faire

Autorisation de changement d’échelle

Notre équipe possède toute l’expertise nécessaire pour vous 
conseiller, autant en cadastre de type horizontal que vertical

Les communications
Le support à la clientèle 
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Sur place 
(Dossier complexe ou problématique)

Prise de rendez-vous préalable 
Par la « Boîte DEC »
Par téléphone au 1 866 451-6375

Les communications
Le support à la clientèle 



Les communications

Le site extranet à l’intention des AG
L’évolution prochaine du site extranet 
Le support à la clientèle 
Les nouvelles instructions
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Les communications
Les nouvelles instructions pour la présentation des documents cadastraux



Cas particuliers
L’application de l’article 3054 C.c.Q.
L’application de l’article 1049 C.c.Q.
Les changements d’échelle
La modification cadastrale après un bornage
La partie restante

L’intégrité du cadastre
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Contrat non publié
Dans le cadastre du Québec, aucun droit de propriété ne peut être publié au registre 
foncier si l’immeuble visé n’est pas identifié par un numéro de lot distinct au cadastre 
(art. 3030 C.c.Q.)

Le morcellement d’un lot oblige à l’immatriculation simultanée des parties qui résultent de 
ce morcellement (art. 3043 C.c.Q.)

Pour ce faire, il y a deux approches (art. 3054 C.c.Q.) :
1. Attribution d’un numéro cadastral distinct à chaque partie (acquise et résiduelle)

2. Attribution d’un numéro cadastral distinct à l’immeuble qui résulte du fusionnement 
de la partie acquise à un lot contigu, ainsi qu’à l’immeuble qui résulte du morcellement

Cas particuliers 
L’application de l’article 3054 C.c.Q.
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Parcelle que M. Drouin 
veut acquérir de M. Robert

M. ROBERT
2 069 772
Contrat : 335356
Contrat : 370262

M. DROUIN
2 069 771

ontrat : 365734C

Cas particuliers 
L’application de l’article 3054 C.c.Q.
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M. ROBERT

3 000 002

3 000 001

M. DROUIN
2 069 771

Acte de vente non publié entre 
M. Robert et M. Drouin

Cas particuliers 
L’application de l’article 3054 C.c.Q.

Contrat : 335356
Contrat : 370262

Contrat  
M. DROUIN

Solution 1 
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Solution 2 
Acte de vente non publié entre 

M. Robert et M. Drouin

M. ROBERT
3 000 002
Contrat : 335356
Contrat : 370262

M. DROUIN
3 000 001
Contrat : 365734
Contrat : 

Cas particuliers 
L’application de l’article 3054 C.c.Q.



Cas particuliers
L’application de l’article 3054 C.c.Q.
L’application de l’article 1049 C.c.Q.
Les changements d’échelle
La modification cadastrale après un bornage
La partie restante

L’intégrité du cadastre
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« L'aliénation d'une partie divise d'une partie privative est sans 

effet si la déclaration de copropriété et le plan cadastral n'ont 

pas été préalablement modifiés pour créer une nouvelle 

fraction, la décrire, lui attribuer un numéro cadastral distinct et 

déterminer sa valeur relative, ou pour faire état des 

modifications apportées aux limites des parties privatives 

contiguës. »

Que faut-il retenir de cet article ? 

Cas particuliers 
L’application de l’article 1049 C.c.Q.

Article 1049 C.c.Q.



118

Il s'applique seulement aux lots privatifs soumis à une déclaration de copropriété divise 
(verticale ou horizontale). Le lot commun n'est pas affecté par cet article.

Il n'est pas permis d'aliéner une partie d'un lot privatif par un acte, car ce dernier est 
sans effet c’est à dire comme s'il n'avait jamais existé. Il est donc impossible d'incorporer 
une telle partie de lot dans le lot commun ou un autre lot privatif.

Le lot privatif doit être préalablement morcelé pour représenter un lot entier qui sera par la 
suite vendu.

Il ne s'applique pas s'il n'y a qu'un seul propriétaire pour tous les lots de la copropriété, 
car l'article mentionne « aliénation » ce qui suppose une vente, cession ou échange entre 
deux personnes.

Il est possible d'aliéner une partie du lot commun et de l'incorporer dans un lot privatif.

Dans tous les cas, les règles d'inscription des actes en territoire rénové ou non 
rénové s'appliquent.

 Le privatif peut s’agrandir sur le commun, 
mais le commun ne peut pas s’agrandir sur le privatif.

Cas particuliers 
L’application de l’article 1049 C.c.Q.



Cas particuliers
L’application de l’article 3054 C.c.Q.
L’application de l’article 1049 C.c.Q.
Les changements d’échelle
La modification cadastrale après un bornage
La partie restante

L’intégrité du cadastre
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Solution 
2 

Cas particuliers 
Les changements d’échelle

L’utilisation des changements d’échelle dans une opération cadastrale de 
remplacement devient nécessaire  



Exemple
Le changement d’échelle 1: 5000  



Exemple
Le changement d’échelle 1: 2000  



Cas particuliers
L’application de l’article 3054 C.c.Q.
L’application de l’article 1049 C.c.Q.
Les changements d’échelle
La modification cadastrale après un bornage
La partie restante

L’intégrité du cadastre 
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Article 2996 C.c.Q. :

« Le procès-verbal de bornage est accompagné du plan qui s'y rapporte. Le cas échéant, le 

procès-verbal est présenté avec la réquisition d'inscription du jugement qui l'homologue. Il doit 

mentionner expressément que la limite entre les propriétés bornées coïncide avec la limite 

cadastrale des lots qui y sont visés.

À défaut de cette mention, l'inscription du procès-verbal sur le registre foncier doit être refusée 

jusqu'à ce qu'une modification du plan soit indiquée sur le registre foncier et qu'un avis de la 

modification relatif aux lots visés soit inscrit sur ce registre. »

Cas particuliers 
La modification cadastrale après un bornage
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Cas particuliers 
La modification cadastrale après un bornage

Votre rapport doit comporter plus que la seule mention du bornage afin que le ministre soit 
en mesure de constater si l’opération choisie est appropriée à la situation.
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Cas particuliers 
La modification cadastrale après un bornage

L’opération adéquate à utiliser est un 
REMPLACEMENT
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Cas particuliers 
La modification cadastrale après un bornage

L’opération adéquate à utiliser est une 
CORRECTION



Cas particuliers
L’application de l’article 3054 C.c.Q.
L’application de l’article 1049 C.c.Q.
Les changements d’échelle
La modification cadastrale après un bornage
La partie restante

L’intégrité du cadastre 
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Cas particulier 
La partie restante

La mention de partie restante n’est 

requise que pour le remplacement

et l’annulation. Ceci informe l’officier 

de la publicité des droits qu’il peut 

fermer l’index des immeubles des 

lots concernés.

En utilisant une version à jour du 

document pour produire votre plan 

projet, vous pourrez constater s’il 

s’agit de la partie restante ou non.



L’intégrité du cadastre
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Objectifs

 Communiquer sur les modifications cadastrales 
autorisées par le ministre, suite à l’officialisation des 
mandats de rénovation

 Sensibiliser la clientèle sur le fait que l’intégrité du 
cadastre est de la responsabilité de tous et pour le 
bénéfice de tous
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Plan de cours

 Mise en contexte

 Les effets d’un cadastre 100 % informatisé sur les 
requêtes de modification

 Le traitement des demandes de modification

 La qualité du plan cadastral

 La levée de l’obligation contractuelle

 Le comité de révision du plan cadastral
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Mise en contexte

 Tout comme le Service de l’analyse et de l’officialisation, 
le Service de l’intégrité du cadastre fait partie de la 
Direction de l’enregistrement cadastral

 Ce service veille à donner suite aux demandes de 
modification qui sont formulées au ministre après 
l’officialisation de la rénovation
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Insatisfaction avec la 
représentation 

cadastrale d’un lot

Demande de 
modification

Plan modifié tel qu’il 
aurait dû l’être au 
moment du dépôt

Notification au 
propriétaire et autres

Mise en contexte
Demande de modification cadastrale en territoire rénové

S’il y a lieu



L’intégrité du cadastre 

Les effets d’un cadastre 100 % informatisé
sur les requêtes de modification

Le traitement des demandes de modification
La qualité du plan cadastral
La levée de l’obligation contractuelle
Le comité de révision du plan cadastral
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Les effets d’un cadastre 100 % informatisé
sur les modifications cadastrales effectuées en vertu du 3e alinéa de 
l’article 3043 C.c.Q.

Les changements pour l’AG qui produit la modification

Rappel
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Les changements pour le ministre

Les effets d’un cadastre 100 % informatisé
sur les modifications cadastrales effectuées en vertu du 3e alinéa de 
l’article 3043 C.c.Q.
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Les changements pour le ministre

Les effets d’un cadastre 100 % informatisé
sur les modifications cadastrales effectuées en vertu du 3e alinéa de 
l’article 3043 C.c.Q.



L’intégrité du cadastre 

Les effets d’un cadastre 100 % informatisé
sur les requêtes de modification

Le traitement des demandes de modification
La qualité du plan cadastral
La levée de l’obligation contractuelle
Le comité de révision du plan cadastral
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«Le ministre peut aussi, en cas d’erreur, corriger un plan…»
(extrait du 3e alinéa de l’article 3043 C.c.Q.)

Le traitement des demandes de modification 
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Le traitement des demandes de modification
Qui peut utiliser les dispositions du 3e alinéa de 3043 C.c.Q. ?

Tous les AG dans les situations suivantes 

Remplacement

Correction

NouveauNouveau : Correction avec 
annulation de lot

Correction avec création de lot
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Seul le prestataire de services est autorisé dans les autres circonstances.
On entend par prestataire de services, tous les AG qui font partie de la firme (consortium) 
qui a réalisé le mandat. 

Le traitement des demandes de modification
Qui peut utiliser les dispositions du 3e alinéa de 3043 C.c.Q. ?



L’intégrité du cadastre 

Les effets d’un cadastre 100 % informatisé
sur les requêtes de modification

Le traitement des demandes de modification
La qualité du plan cadastral
La levée de l’obligation contractuelle
Le comité de révision du plan cadastral
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La qualité du plan cadastral
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Taux de correction des mandats
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Maximum 312,3

Minimum 0,4

Moyenne 27,2

34 % 66 %

Tous les mandats (463) ayant au moins 5 ans au 31 décembre 2010

26 mandats plus marginaux  (5 %)

27,2

50 86 %
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La qualité du plan cadastral 
Constat sur l’exploitation de la tolérance graphique
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*Au 31 décembre 2010
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1 700 prévues

1 550 prévues
Plateau

La qualité du plan cadastral 
Évolution des demandes de modification reçues et fermées
en territoire rénové
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annualisé

Les demandes avec requêtes sont actuellement officialisées en environ 3 mois
* Au 31 décembre 2010

La qualité du plan cadastral 
Délai de traitement moyen d’une demande
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La qualité du plan cadastral 
Les conclusions des demandes de modification



L’intégrité du cadastre 

Les effets d’un cadastre 100 % informatisé
sur les requêtes de modification

Le traitement des demandes de modification
La qualité du plan cadastral
La levée de l’obligation contractuelle
Le comité de révision du plan cadastral
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 Le ministre peut lever l’obligation contractuelle du prestataire de services 
(clause 9.5 des contrats) sous certaines conditions :
 Le mandat doit être officialisé depuis 5 ans
 Il ne doit plus y avoir de dossier d’intégrité actif
 Le mandat doit répondre aux critères de qualité du ministre

 La responsabilité professionnelle du signataire demeure
 Une copie de la demande lui est toujours transmise et il peut corriger

 Lorsque l’obligation contractuelle est levée et que le signataire n’intervient 
pas, le ministre peut attribuer un contrat à un AG pour effectuer une 
correction

La levée de l’obligation contractuelle 
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* Au 31 décembre 2010
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La levée de l’obligation contractuelle 
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* Au 31 décembre 2010
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L’intégrité du cadastre 

Les effets d’un cadastre 100 % informatisé
sur les requêtes de modification

Le traitement des demandes de modification
La qualité du plan cadastral
La levée de l’obligation contractuelle
Le comité de révision du plan cadastral
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Le comité de révision du plan cadastral
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Comité

Liste des 
membres 
potentiels

Recomman-
dation du 

comité

Identification
des membres

Analyse
individuelle RencontreRépartition

des cas
 Contrat abrégé
 Formation

4 fois / année

 Présentation du cas par FQ
 Prétentions du requérant
 Justifications du prestataire de services

Le comité de révision du plan cadastral 
Macroprocessus



Questions et commentaires 

Merci de votre attention

Le cadastre au Québec : 100 % informatisé


