
 
Demande de révision du cadastre 

 
  
 
Suite au dépôt du mandat de rénovation dans votre secteur, vous demandez au Ministère de réviser les 
données cadastrales d’un lot qui vous semble mal représenté sur le plan cadastral. Ce formulaire a été conçu 
pour vous aider à exposer vos arguments, d’une part, et à présenter les documents sur lesquels vous appuyez 
votre demande, d’autre part. De plus, il facilitera l’analyse de votre  demande. 
 
Coordonnées du requérant  Lot(s) en cause  

Prénom et Nom : 

 

       

 

 

Nouveau numéro (alloué 
lors de la réforme) :        

Adresse :                

           

        OU ancien numéro :        

Code postal :                

Tél. résidence :        Nom du propriétaire (si différent du requérant) : 

 

 

 

 

Tél. bureau :                

Télécopieur :                
 
Courriel : 

 
      

    

      

 
Veuillez si possible privilégier le courriel comme mode de transmission. 
 

Documents joints à la demande 

 Certificat de localisation  Avis du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles sur la réforme du cadastre 

 Procès-verbal de bornage  Plan de piquetage 

   
Autres (préciser) : 
      

 
 
Note: Transmettre une copie des documents pertinents (de préférence aux originaux) 
 
Prendre note qu’un avis d’évaluation foncière ou une copie de la matrice graphique ne constituent pas 
des documents valables pour renverser la présomption d’exactitude du cadastre. 
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 Objet de la demande (continuer au verso)  

        

 
 
 
Une copie de cette demande de même que les documents qui l’accompagnent seront transmis au 
représentant du ministère ayant réalisé de mandat de rénovation cadastrale du lot (ou des lots 
concernés), le cas échéant. 
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 Objet de la demande (utiliser une autre feuille au besoin)  

        

 
 
Signature   Date       /       /       
 

Transmettre votre 
demande à l’adresse 
suivante : 

Service de l’intégrité du cadastre 
Direction de l’enregistrement cadastral 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau G 312 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Télécopieur : (418) 643-5636 

 Courriel : integrite.cadastre@mern.gouv.qc.ca  
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