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Le 15 juin 2011 
 

À TOUS LES PRESTATAIRES DE SERVICES 
 
 

IMPACT DU PROJET CADASTRE 100% NUMÉRIQUE  
SUR LES MANDATS DE RÉNOVATION CADASTRALE, LA SUITE 

 
 
Les Instructions pour la présentation des documents cadastraux relatifs à la mise à jour du 
cadastre du Québec (Version 3.0) ainsi que les Instructions pour la présentation des documents 
cadastraux dans les territoires non rénovés et les territoires rénovés entre 1985 et 1995 
(Version 3.0) sont maintenant en vigueur. 
 
Conséquemment, les plans complémentaires confectionnés dans le cadre des mandats de 
rénovation cadastrale devront être conformes à ces instructions, à l’exception des points 
suivants : 

 Le numéro de mandat figure au cartouche du plan 

 Le lieu et la date de signature de la minute ainsi que le nom et la signature du 
propriétaire ne doivent pas apparaître 

 La nomenclature des fichiers des plans cadastraux complémentaires (SUP et 
CPD) et des projets de corrections devra être conforme au tableau suivant : 

Document Nomenclature/ Identifiant Description 

Plan 
complémentaire 

 

mmmmlbbPCpppppfffv.pc mmmm: numéro de mandat rénovation 
l: code de livraison 
bb: code de bien livrable (13) 
PC : constante 
ppppp : numéro de PC 
fff : numéro de feuillet 
v: numéro de version livraison 
pc: constante 

Plan projet de 
correction 

mmmmlbbv.pdf mmmm: numéro de mandat rénovation 
l: code de livraison 
bb: code de bien livrable (28) 
v: numéro de version livraison 
pdf: constante 

 
De nouvelles versions des gabarits de plans et du bordereau de transmission des biens 
livrables sont maintenant disponibles sous l’onglet «Outils d’aide à la réalisation des mandats» 
du site à l’intention des prestataires de services. 
 
Une mise à jour du guide des messages d’erreurs et d’avertissements est également disponible 
sous l’onglet «Instructions et guides».  
 
Vous pouvez télécharger ces documents à l’adresse : http://cadastre.mrnf.gouv.qc.ca/site-
fournisseurs/ 
 
 
La Direction de la rénovation cadastrale 
 
 
 
(Avis 11-05) 

http://cadastre.mrnf.gouv.qc.ca/site-fournisseurs/outils-aide.asp
http://cadastre.mrnf.gouv.qc.ca/documents/site-fournisseurs/pdf/bordereau-biens-livrables.pdf
http://cadastre.mrnf.gouv.qc.ca/documents/site-fournisseurs/pdf/validation-renovation.pdf

