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L’ORGANISATION ET  LA TENUE DES CONSULTATIONS 
DES PROPRIÉTAIRES EN MODE VIRTUEL 
Contexte 

L’arrivée de la deuxième vague de contamination à la COVID-19 a amené un resserrement des mesures 
sanitaires pour plusieurs régions du Québec. De nouvelles contraintes sont imposées concernant les 
déplacements interrégionaux et les rassemblements de personnes. Dans un tel contexte, pour permettre 
la poursuite des travaux de rénovation cadastrale, il est nécessaire d’adapter de nouveau le déroulement 
des consultations des propriétaires. Pour les consultations futures, et ce, jusqu’à nouvel ordre, la 
consultation des propriétaires en mode présentiel est suspendue. Des modes alternatifs devront donc être 
offerts aux propriétaires pour leur permettre d’exercer leur « droit de regard » sur le résultat des travaux et 
la représentation cadastrale de leurs propriétés. 

Ce document fournit donc des indications précises concernant l’organisation et la tenue des prochaines 
rencontres qui sont sous votre responsabilité. 

 
Les modes de consultation 

Le Ministère s’attend à ce que le prestataire de services offre aux propriétaires qui communiquent avec lui 
après la réception de l’avis de consultation les alternatives* suivantes pour la tenue d’une rencontre 
individuelle à distance : 

• la prise de rendez-vous téléphonique; 
• l’utilisation d’outils de télécommunication (FaceTime, Scopia, Messenger, Google Meet, Microsoft 

Teams, etc.). 

Les moyens retenus seront convenus préalablement avec le coordonnateur aux mandats du Service de la 
rénovation cadastrale. Une gestion rigoureuse des appels et des boîtes vocales devra être faite pour 
assurer un retour d’appel et la prise de rendez-vous dans les 24 heures suivant la réception de l’appel. La 
possibilité qu’un citoyen mandate une personne pour le représenter à la rencontre demeure. 

* De façon exceptionnelle et pour des cas où il serait incontournable de tenir une rencontre en présentiel 
avec un propriétaire, le prestataire de services pourra organiser une telle rencontre dans la mesure où les 
contraintes imposées et les mesures de distanciation physique sont respectées. 

 
Envoi et contenu des avis de consultation 

Afin de faciliter la consultation à distance, les avis de consultation seront produits de façon à ce qu’un 
extrait du plan projet accompagne la fiche descriptive de tous les lots. Le propriétaire aura donc en main 
la représentation cadastrale de sa propriété au moment où il contactera le prestataire de services. 

Le contenu du dépliant accompagnant les avis de consultation a été revu pour tenir compte des nouvelles 
modalités de consultation du plan projet. Un exemple de ce dépliant est joint en annexe. 



Répartition des séances 
 

Dans le but de mieux répartir la participation citoyenne et d’éviter la congestion des boîtes vocales, les 
propriétaires seront invités à contacter le prestataire de services à des périodes différentes. 

Ainsi un maximum de quatre séances différentes pourra être établi, soit en fonction de journées et 
semaines différentes, d’heures différentes ou d’une combinaison de ces éléments. Une répartition des 
invitations sera faite entre les différentes séances.  

Le prestataire de services devra être disponible pour une période de trois à quatre semaines pour recevoir 
les appels des propriétaires. Malgré ce qui précède, le Ministère recommande à ses prestataires de 
services de considérer les appels qui seraient faits en dehors de cette période obligatoire pour limiter le 
plus possible les demandes de révision cadastrale post-officialisation. 

Le scénario retenu pour la création des différentes séances par le prestataire de services devra être 
approuvé par le Service de la gestion des mandats. 

 
Requête d’analyse foncière additionnelle 

Le prestataire de services devra compléter un formulaire de requête d’analyse foncière additionnelle pour 
les propriétaires qui manifestent leur désaccord avec la représentation cadastrale de leurs propriétés. Une 
copie du formulaire complété devra être transmise aux propriétaires concernés qui en font la demande. 

 
Registre des rencontres 

Le Ministère demande que tous les rendez-vous (peu importe le moyen utilisé) soient inscrits dans le 
« fichier des présences » à des fins de gestion et de suivi post-rénovation cadastrale. 

Des instructions seront données au prestataire de services au moment de la transmission de ce fichier. 
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1re étape :  
Contacter la firme

En période de pandémie, les rencontres se déroulent à 
distance. Il faut contacter la firme, qui vous fixera un 
rendez-vous. Il est possible que la capacité de prise d’appels 
du personnel de la firme d’arpentage soit limitée et que les 
délais d’attente soient plus longs. Nous vous demandons 
d’être compréhensif, le cas échéant.

2e étape :  
Commenter le nouveau plan

Avec l’aide du représentant de la firme d’arpenteurs-
géomètres, vous pourrez commenter le plan sur lequel 
est représentée votre propriété et obtenir des réponses à 
vos questions.

3e étape (facultative) :  
La demande de révision des travaux

Si vous êtes en désaccord avec la représentation de votre 
propriété (ou avec le regroupement de vos lots, le cas 
échéant), ou si vous avez de nouveaux arguments à faire 
valoir ou des documents supplémentaires à soumettre, 
c’est le moment d’en parler au représentant de la firme 
d’arpenteurs-géomètres. Il vous sera possible de demander 
une révision des travaux pour faire modifier le nouveau 
plan de cadastre.

La rencontre est donc très importante, car c’est l’occasion 
de vous prononcer sur les travaux exécutés et, au besoin, 
de demander une révision.

Pour en savoir plus

Le Ministère met à votre disposition  
des contenus détaillés sur son site Web  

www.mern.gouv.qc.ca/cadastre

ou

Communiquez avec le Ministère 
en composant le 1 888 733-3720  

sans frais partout au Québec.

English version available upon request  
at ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

www.mern.gouv.qc.ca/cadastre
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La réforme du

cadastre
québécois
On a des plans 

pour vous!

Comment se déroule  
la rencontre avec la firme 
d’arpenteurs-géomètres?

Saviez-vous que...
La réforme du cadastre ne sert pas à délimiter  
une propriété sur le terrain. Ainsi, le Ministère  

n’a pas mandaté la firme d’arpenteurs-géomètres 
 pour poser des repères d’arpentage, car seul le 

propriétaire peut faire délimiter sa propriété.

www.mern.gouv.qc.ca/cadastre


En collaborant, vous contribuez à une bonne représentation 
de votre propriété sur le nouveau plan de cadastre.

Collaborer, c’est…

Prendre connaissance des documents transmis (fiche 
d’information cadastrale spécifique de votre propriété et 
extrait du projet de plan) ET contacter la firme d’arpenteurs-
géomètres pour commenter le nouveau plan de cadastre sur 
lequel est représentée votre propriété.

 Le cadastre, c’est quoi?

Le cadastre représente votre propriété sur un plan et 
l’identifie par un numéro de lot. Ce plan montre les mesures, 
la superficie, la forme et la position de votre propriété par 
rapport aux propriétés voisines.

La réforme du cadastre québécois 

Le registre, qui existe depuis 1860, est incomplet et comporte 
des inexactitudes. Le Ministère a donc entrepris de faire un 
nouveau plan de cadastre où chacune des propriétés sera 
correctement représentée. Les travaux sont confiés à des 
firmes d’arpenteurs-géomètres. Les propriétaires n’ont rien 
à débourser pour les travaux de réforme du cadastre. 

Au cours de cette réforme :

• 750 000 lots qui contiennent des inexactitudes 
seront corrigés;

• 850 000 propriétés non identifiées au cadastre 
y seront intégrées.

Pourquoi votre collaboration  
est essentielle?

Pouquoi une rencontre  
avec la firme  

d’arpenteurs-géomètres?

Vous avez reçu la fiche d’information cadastrale spécifique 
de votre propriété. Cette fiche présente les résultats des 
travaux de l’arpenteur-géomètre pour chacun de vos 
lots. Un extrait du projet de plan est joint à cette fiche 
d’information. Cet extrait vous permet de déterminer 
s’il est nécessaire de contacter la firme, notamment si les 
renseignements qu’il présente diffèrent de ceux figurant 
sur des documents que vous possédez déjà. 

Après avoir pris connaissance de ces documents, si vous 
avez des commentaires à formuler, contactez la firme. Son 
représentant vous fixera une rencontre (par téléphone, 
par visioconférence ou par tout autre moyen approprié) 
afin de discuter des résultats des travaux et répondre 
à vos questions. La période pour contacter la firme est 
mentionnée au verso de la lettre que vous avez reçue.

Un nouveau cadastre

completfiable informatisé
constamment à jour

Vous devez avoir en main les documents suivants 
lors de la rencontre :

La lettre ci-jointe, la fiche d’information 
cadastrale spécifique de votre propriété  
et l’extrait de plan.

Si vous les possédez, les documents privés suivants :

Le certificat de localisation

Le plan d’arpentage

Le procès-verbal de bornage

Le titre de propriété non enregistré

Saviez-vous que...
La réforme du cadastre québécois est nécessaire,  

car le nouveau plan doit répondre aux  
exigences du Code civil du Québec  
en matière de droits de propriété.

Une mauvaise représentation de votre 
propriété peut entraîner des retards ou autres 

désagréments lors de la construction, de la rénovation 
ou de la vente de celle-ci. C’est pourquoi nous 

demandons votre collaboration.Saviez-vous que...
Le numéro de lot attribué à chaque propriété sert à :

 z enregistrer et à publier les droits se rapportant à  
votre propriété au bureau de la publicité des droits;

 z identifier votre propriété à des fins de 
taxation foncière.



Stage 1:  
Contact the firm

During the pandemic, meetings are held remotely. You 
have to contact the firm to make an appointment. The land 
surveying firm’s call-taking capacity may be limited, and 
wait times may be longer. We ask you to be understanding 
if you find yourself in this situation.

Stage 2: 
Comment on the new plan

With the help of the representative from the land surveying 
firm, you will be able to comment on the plan on which 
your property is shown and find answers to your questions.

Stage 3 (optional):  
Application for a review of the work

If you disagree with the way in which your property is 
shown (or with the way in which your lots have been 
grouped together, if this is the case), or if you have new 
arguments to present or new documents to submit, 
you may talk about it with the land surveying firm 
representative during the meeting. You will be able to 
apply for a review of the work to have a change made to 
the new cadastral plan.

The meeting with the land surveying firm is important. 
This is your opportunity to state your opinion on the work 
and, if necessary, apply for a review.

For more information

The Department provides detailed  
content on its website. Visit:  

www.mern.gouv.qc.ca/cadastre

or

contact the Department by calling  
the toll-free telephone number  

at 1 888 733-3720,  
from anywhere in Québec.

www.mern.gouv.qc.ca/cadastre
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The reform of the

    Québec
cadastre

We have plans 
for you!

How is the meeting with the land 
surveying firm organised?

Did you know that...
The cadastral reform process does not involve any 
boundary determination work on the ground. The 

Department has not asked the land surveying firm to 
install any survey markers, since only a property owner 

can have the boundaries of a property staked.

www.mern.gouv.qc.ca/cadastre


By taking part in the process, you will help ensure that 
your property is correctly shown on the new cadastral plan.

Cooperation means...

Examining the documents we send you (Cadastral 
information specific to your property and the draft plan) 
AND contacting the land surveying firm to make comments 
on the new cadastral plan on which your property is shown.

 What is the cadastre?

The cadastre shows your property on a plan, and identifies 
it by a lot number. The plan indicates the dimensions, 
area, shape of your property, and its position in relation to 
adjacent properties.

The reform of the Québec cadastre 

The land register has existed since 1860, but it is incomplete 
and contains some inaccuracies. The Department has 
therefore begun to prepare a new cadastral plan in order 
to show all properties correctly. The work required will be 
carried out by land surveying firms. Property owners will not 
be charged for the cadastral work affecting their properties.

As part of the reform: 

• 750 000 lot descriptions that contain inaccuracies will 
be corrected

• 850 000 properties that are not currently shown on the 
cadastral plan will be included

Why do we need  
your cooperation?

Why have a meeting with  
the land surveying firm?

You have received the form providing the cadastral 
information specific to your property,  which shows 
the results of the surveying work done on each of your 
lots. A copy of part of the draft plan is appended to this 
information form. It will help you determine whether you 
need to contact the firm, particularly if the information in 
these documents differs from that in the documents you 
already have in your possession.

If, after examining the documents, you have comments to 
make, contact the firm. The representative will suggest a 
meeting (by telephone, by a videoconferencing application 
or by any other appropriate means) to discuss the results 
of their work and answer any questions you might have. 
You will find the time period to contact the firm on the 
back of the letter you received.

A new cadastre

complete accurate
computerized

constantly updated

You should have the following documents with you 
during the meeting:

The enclosed letter, the form providing 
the cadastral information specific to your 
property, and the copy of the plan.

The following private documents if you have them:

Certificate of location

Land surveyor’s plan

Minutes of boundary determination

Unregistered title of ownership

Did you know that...
The Québec cadastre must be renewed to ensure  
that the new plan meets the requirements of the  

Civil Code of Québec regarding property rights.

If your property is not shown correctly, 
you could experience delays or other 

inconveniences during construction work or 
renovation, or when you sell your property. This 

is why all property owners are being asked to 
cooperate actively.

Did you know that...
The lot number assigned to your property is used to:

 z register and publish the rights relating to your 
property at the registry office

 z identify your property for taxation purposes
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