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Objectif de la présentation

▸Exposé du contexte justifiant le suivi du marché immobilier au Québec

▸Présentation des mesures législatives et réglementaires mises en place

▸Aperçu des modifications dans le parcours du service en ligne de réquisition
d’inscription



Contexte

▸Phénomène mondial d’acquisition de biens immobiliers par des acheteurs
étrangers a été présent dans plusieurs juridictions au Canada et ailleurs

▸Impacts possibles sur le marché immobilier, notamment par une hausse
importante des prix des habitations

▸Colombie-Britannique et Ontario ont légiféré afin de limiter ce phénomène

▸Au Québec, suivi statistique du marché immobilier pour évaluer l’ampleur de ces
transactions sur le territoire

▸Modifications législatives et réglementaires effectuées pour permettre au
gouvernement d’obtenir les renseignements concernant les acheteurs et les
vendeurs étrangers à l’occasion d’un transfert immobilier



Mesures législatives

▸Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-
15.1)

▸Modifiée en juin 2018

▸Ajout d’un alinéa à l’article 9 de la Loi :
▸« En outre, doivent être inscrits sur le formulaire de présentation de la réquisition d’inscription au

registre foncier, prévu au troisième alinéa de l’article 2982 du Code civil, les renseignements
déterminés par règlement du gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances et du
ministre responsable des ressources naturelles. Ces renseignements sont collectés aux fins de
l’élaboration, par le ministre des Finances, des politiques en matière économique, fiscale,
budgétaire et financière, conformément à l’article 2 de la Loi sur le ministère des Finances
(chapitre M-24.01). »

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/M-24.01?&digest=


Mesures législatives (suite)

▸Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre
M-25.2)

▸Modifiée en juin 2018

▸Ajout du paragraphe 17.8 à l’article 12 de la Loi :

▸« 12. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:

▸…

▸17.8° collecter les renseignements visés au troisième alinéa de l’article 9 de la Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ainsi que les
compiler et les transmettre au ministre des Finances, selon les modalités convenues avec
celui-ci; »

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/D-15.1?&digest=


Mesures réglementaires

▸Règlement sur le formulaire de présentation de la réquisition d’inscription d’un transfert immobilier
publié à la Gazette officielle du Québec (GO) le 30 octobre 2019:

▸« 1. Le présent règlement s’applique aux réquisitions d’inscription d’un transfert immobilier constaté
par un document dont la date est postérieure au 30 septembre 2020.

▸2. En outre des données visées à l’article 2982 du Code civil, doivent être inscrites sur le formulaire de
présentation d’une réquisition d’inscription d’un transfert immobilier au registre foncier le montant
de la contrepartie pour le transfert de l’immeuble et, pour toute réquisition d’inscription d’une vente
ou d’un échange du droit de propriété d’un bien, d’un bail à rente ou d’un apport de biens à une
société prévu à l’article 2199 du Code civil, les déclarations suivantes du cédant et du cessionnaire à
l’égard de ce qui suit :

▸1° dans le cas d’une personne physique, sa citoyenneté et, le cas échéant, son statut de résident
permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);



Mesures réglementaires (suite)
2° dans le cas d’une personne morale :

▸ a) le nom de l’État, de la province ou du territoire où elle a été constituée;

▸ b) lorsqu’elle a complété au moins une année d’imposition, si elle résidait ou était réputée résider au Canada pour l’application de la Loi de
l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du document constatant le
transfert;

3° dans le cas d’une fiducie ou d’une société de personnes :

▸ a) le nom de l’État, de la province ou du territoire du lieu de la conclusion de l’acte établissant la fiducie ou formant la société;

▸ b) dans le cas d’une société en nom collectif, si au moins la moitié de ses membres sont des étrangers;

▸ c) dans le cas d’une société en commandite, si un commandité est un étranger;

▸ d) dans le cas d’une fiducie, lorsqu’elle a complété au moins une année d’imposition, si elle résidait au Canada pour l’application de la Loi de
l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du document constatant le
transfert;

4° l’intention du cessionnaire qui est une personne physique d’occuper ou qu’un membre de sa famille occupe un logement de l’immeuble à
titre de résidence principale.



Mesures réglementaires (suite)
▸ On entend par « étranger » :

▸ 1° dans le cas d’une personne physique, ce qu’entend la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);

▸ 2° dans le cas d’une personne morale, celle qui n’est pas constituée au Canada et, lorsqu’elle a complété au moins une année
d’imposition, n’y résidait pas ou n’était pas réputée y résider pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1
(5e suppl.)), pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du document constatant le transfert;

▸ 3° dans le cas d’une fiducie, celle dont le fiduciaire est un étranger ou, s’ils sont plusieurs fiduciaires, celle dont au moins la moitié
d’eux sont des étrangers;

▸ 4° dans le cas d’une société en nom collectif, celle dont au moins la moitié de ses membres sont des étrangers;

▸ 5° dans le cas d’une société en commandite, celle dont un commandité est un étranger.

▸ De plus, sont membres de la famille d’un cessionnaire : son conjoint, ses enfants et ceux de son conjoint, ses parents et ceux de
son conjoint, ses frères et sœurs et ceux de son conjoint, ses grands-parents et ceux de son conjoint, ses petits-enfants et ceux de
son conjoint ainsi que ses arrière-petits-enfants et ceux de son conjoint.



Mesures réglementaires (suite)
▸3. Le cédant n’est pas tenu de faire les déclarations visées à l’article 2 dans le cas où le transfert de 

l’immeuble est effectué :

▸1° par celui qui agit en qualité de syndic ou de liquidateur d’une succession;

▸2° dans le cadre de l’exercice d’un droit hypothécaire;

▸3° dans le cadre de l’exécution forcée d’un jugement;

▸4° pour défaut de paiement de l’impôt foncier.

▸ Le cas échéant, la mention de l’application de l’un des cas visés au premier alinéa doit être inscrite sur le 
formulaire de présentation d’une réquisition d’inscription d’un transfert immobilier au registre foncier.

▸4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2020. »



Mesures réglementaires - Résumé

▸ Le règlement s’applique aux réquisition d’inscription d’un transfert immobilier dont la date est postérieure au 30 septembre 2020.

▸ Les renseignements demandés devront être saisis dans le formulaire de présentation de la réquisition d’inscription (demande 
d’inscription). Ces renseignement n’ont pas à figurer dans l’acte.

▸ Le montant de la contrepartie sera obligatoire pour tout transfert.

▸ Les déclarations du cédant et du cessionnaire prévues au Règlement seront obligatoires pour toute réquisition d’inscription des 
neuf natures suivantes : vente (y compris cession d’un immeuble, vente à réméré, vente par le créancier, vente sous contrôle de 
justice (recours hypothécaire et faisant suite à une saisie) et vente faisant suite au défaut de paiement de l’impôt foncier), échange 
du droit de propriété, bail à rente et apport de biens à une société.

▸ Les informations demandées varient en fonction de la qualité de la partie, soit personne physique, personne morale, fiducie, 
société en nom collectif et société en commandite.

▸ Certaines exceptions sont prévus à l’article 3 pour un cédant qui agit au nom du propriétaire dans le cadre de ses fonctions. Par 
exemple, pour une vente sous contrôle de justice dans le cadre d’un recours hypothécaire, la personne désignée par le tribunal 
pour vendre l’immeuble n’est pas tenue de faire les déclarations.



Service en ligne de réquisition d’inscription (SLRI) 

Aperçu des modifications 





Inscrire - SLRI



Type de réquisition



Information générale



Nature du document



Partie (s)



Partie(s) - suite



Partie(s) - exceptions



Immeuble



Informations complémentaires



Résumé



Pour vous aider

Le ministère des Finances du Québec (MFQ) et le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles, en collaboration avec le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec et
l’Association professionnelle des notaires du Québec, proposent un formulaire pour aider les
professionnels du droit à recueillir les déclarations du cédant et du cessionnaire requises par le
Règlement et qui devront être saisies dans la demande d’inscription. L’utilisation de cet outil sera
facultative. Il n’aura pas à être produit au Registre foncier.

Ce formulaire sera rendu disponible, au cours de l’été 2020, sur les sites Web du MFQ et du
MERN, et sera accessible via le Registre foncier du Québec en ligne.



Pour plus d’information

Questions sur l’application de la mesure :

Centre de relation avec la clientèle de l'information foncière

Téléphone : 418 643-3582 (région de la Capitale-Nationale)

Ligne sans frais : 1 866 226-0977 (au Canada et aux États-Unis)

Questions sur le fondement et les principes de base de cette mesure :

Ministère des Finances du Québec

Téléphone : 418 691-2226

Télécopieur : 418 643-6630 

Courriel : DMAEIC@finances.gouv.qc.ca


