
WEBINAIRE
MESURES LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES

Loi visant à moderniser certaines règles relatives à la publicité foncière et à 
favoriser la diffusion de l’information géospatiale, adoptée le 7 octobre 2020

Et

Règlement modifiant le Règlement sur la publicité foncière

Automne 2021



Objectifs de la présentation

• Bref rappel des mesures législatives en vigueur depuis le 

1er février 2021

• Présentation des mesures législatives et règlementaires entrant 
en vigueur le 8 novembre 2021

• Outils disponibles pour soutenir la clientèle

• Démonstration, à l’aide d’exemples, du parcours du service en 
ligne de réquisition d’inscription (SLRI)
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Mesures entrées en vigueur le 1er février 2021

• Possibilité de transmission électronique de tous les types d’actes 
numérisés par les notaires, avocats, arpenteurs-géomètres et 
huissiers

• Protection des renseignements personnels
• Certains renseignements personnels sont prohibés dans les documents 

présentés 
• Avis d’hypothèque légale résultant d’un jugement en matière familiale : n’est 

plus accompagné du jugement 
• Jugement en matière familiale contenant des droits soumis ou admis à la 

publicité ou qui ordonne la radiation ou la réduction d’une inscription : par avis 
sans jugement

• Radiation d’une déclaration de résidence familiale fondée sur un jugement : 
par avis sans jugement

Voir webinaire de janvier 2021 pour plus de détails
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Mesures entrant en vigueur le 8 novembre 2021

 Obligation de transmission 100 % électronique
 Fermeture définitive des bureaux de la publicité des droits 

(BPD)
 Harmonisation des heures de présentation à l’heure de l’Est
 Présentation des saisies et avis de l’article 410 C.p.c.
 Attestations jointes
 Signification à l’Officier de la publicité foncière
 Disposition des pages d’une réquisition
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Transmission 100 % électronique

• Obligation de présenter toute réquisition d’inscription au Bureau de
la publicité foncière sur un support technologique (art. 6 et 121 Loi)

• Date limite pour présenter une réquisition d’inscription sur support papier en 
BPD : au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 (art. 121 Loi)

• Entrée en vigueur de l’obligation : lundi 8 novembre 2021 (art.123 Loi)

• Fermeture des BPD le 5 novembre 2021 à 16 h
• Les réquisitions d’inscription en version papier reçues après cette date ne

seront pas traitées et seront retournées à l’expéditeur

• Plusieurs modifications de concordance apportées au Règlement

• Ajustement de certaines dispositions relatives aux moyens de 
requérir une inscription (articles 37, 37.1 et 39 RPF) afin d’en faciliter 
la compréhension et d’y apporter des précisions
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Harmonisation des heures de présentation des actes

• Retrait du lien entre les heures de présentation et 
l’emplacement des BPD (art. 76 RPF)

• Les heures de présentation et de consultation prévues au 
Règlement font référence à l’heure de l’Est (art. 76.1 RPF).

• La date-heure-minute (DHM) de présentation d’une réquisition 
visant un immeuble situé dans la circonscription foncière des 
Îles-de-la-Madeleine ne sera plus à l’heure locale.
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Saisies et avis de l’article 410 C.p.c.

• Les saisies (art. 705 C.p.c.) et les avis de l’article 410 C.p.c. 
devront être présentés au Bureau de la publicité foncière sur un 
support technologique (art. 64 et 66 PL).

• La notification par courriel ne sera plus acceptée comme moyen 
de présentation.
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Attestations jointes

• Disparition du concept d’attestation jointe en raison de 
l’obligation de transmission électronique (art. 54 RPF)
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Significations à l’Officier de la publicité foncière
(Conséquence de la fermeture des BPD)

• Arrêté no 4267 de la juge en chef du Québec et de la ministre 
de la Justice du 27 mars 2020 : la signification d’un acte de 
procédure par huissier peut être effectuée par un moyen 
technologique, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire.

• Adresse courriel : notificationOPF@mern.gouv.qc.ca

• À la fin de l’état d’urgence, la signification par huissier devra 
être effectuée au domicile de l’Officier de la publicité foncière. 
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Disposition des pages d’une réquisition

• Les pages des réquisitions et des documents présentés devront 
être en ordre consécutif et le texte qu’elles contiennent devra 
être orienté dans le même sens sur chacune d’elles (art. 34 
RPF).
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Outils disponibles pour soutenir la clientèle

• Page Web « Modernisation du Registre foncier » consacrée à la 
Loi et au Règlement

• Page Web « Signature numérique »

• Guides et aide-mémoire divers

• Fiches juridiques du Bulletin du Registre foncier
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Page Web consacrée à la Loi et au règlement
www.mern.gouv.qc.ca/modernisation-rfq
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Tableau Aide-mémoire « Avant / Après » des nouveautés 
majeures
• Extrait du document :
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Mesure – transmission électronique des réquisitions
Outils requis pour y adhérer

• Avant de commencer à utiliser la transmission électronique, il 
est nécessaire de détenir :

• Une signature numérique délivrée par l’un des prestataires autorisés

• Un numériseur permettant de produire des documents en format 
PDF/A (1,2 ou 3), pour la présentation d'une réquisition de façon 
numérisée
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Guide de numérisation, aide-mémoire et 
capsule vidéo - formulaire de documentation

• Pour connaître toutes les exigences techniques (ex. : format, 
couleur, taille maximale du document, etc.) et juridiques 
applicables à la numérisation et à l’utilisation du formulaire de 
documentation, trois outils sont à consulter :

• Guide de numérisation

• Aide-mémoire sur l’utilisation du formulaire de documentation

• Capsule vidéo « Utiliser le formulaire de documentation »
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Fiches juridiques du Bulletin du Registre foncier
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Démonstration 
Service en ligne de réquisition d’inscription

(SLRI)



1er exemple
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Formulaire de documentation – exemple 1 33
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2e exemple
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Exemple « Hypothèque légale de l’État » 
deux signatures numériques
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Pour plus d’information

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)

Courriel: services.specialises@mern.gouv.qc.ca
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