
 
 

 

 
 

DIRECTIVE 
Registre Foncier 

 
CHAPITRE : Généralités 

 
NUMÉRO : 2001 – 009 

 
OBJET : Changement d’adresse 

 
BUT                           La directive vise à définir le processus à suivre pour changer l’adresse d’un 

détenteur d’intérêt sur la parcelle à l’égard d’un NID sans enregistrer un 
instrument. 

 
 

RÉFÉRENCES Loi sur l’enregistrement foncier, paragraphe 56 (2) 
Règlement général – Loi sur l’enregistrement foncier, 83-130, 
paragraphe 18.1(1) 

 
DIRECTIVE 

 
Lorsqu’un détenteur d’intérêt sur la parcelle ou son avocat demande un changement d’adresse par 
écrit : 

 
Le formulaire de la page 2 doit être complété pour effectuer la demande et envoyé au 
Bureau provincial d’enregistrement foncier 

 
• La demande doit préciser une nouvelle adresse de voirie en application des dispositions du 

paragraphe 18.1(1) du Règlement général 83-130. 
 

• Lorsqu’il s’agit d’une entreprise détentrice d’un intérêt sur la parcelle, la personne qui fait la 
demande doit également indiquer quel fonction elle occupe au sein de l’entreprise et de 
quelle autorité elle peut demander le changement d’adresse. 

 
• Le c h ang em e n t sera effectué dans PL AN ET , accompagné d’une remarque interne 

où figurera le nom du détenteur d’intérêt ou de l’avocat faisant la demande écrite et dans 
le cas d’une entreprise, le titre du poste de cette personne, ainsi que la date à laquelle la 
remarque est écrite et ses initiales. 

 
• Un membre du personnel effectuera également les changements qui s’imposent dans le 

système d’évaluation, pour que ce système concorde avec PLANET. 
 

• Aucuns droits ne sont exigés pour changer une adresse et la demande écrite NE SERA PAS 
versée au dossier. 

 
REMARQUE 

• Une fois  le  changement d’adresse effectué, un  nouveau CPE  sera produit et  remis 
gratuitement à la personne ayant demandé le changement. 

 
DATE DE PRISE D’EFFET : 2002-12-01 
DATE D’ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTIVE : 2002-12-01 
DATE DE RÉVISION : 2006-08-01, 2010-06-02, 2017-01-05 
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DIRECTIVE 
Registre Foncier 

 
CHAPITRE : Généralités 

 
NUMÉRO : 2001 – 009 

 
OBJET : Changement d’adresse 

 
Changement d’adresse du détenteur d’intérêt sur la parcelle 

 

 
NID :    /   /   /    

Nouvelle adresse :       

 
 
 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE D’UN PARTICULIER: 
 

Date:    
 

 
 

Nom de la personne demandant le changement d’adresse:   
(en caractères d’imprimerie) 

 
Signature de la personne demandant le changement d’adresse:   

 

 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE D’UNE ENTREPRISE: 
 

Date:    
 

Nom de la personne demandant le changement d’adresse:   
(en caractères d’imprimerie) 

 
Poste occupé par le signataire :    

Nom de l’entreprise :       

 
Je soussigné occupe le poste précisé plus haut et, étant dûment autorisé à demander un 
changement d’adresse pour l’entreprise susmentionnée, j’en fais la demande par écrit. 

 
 

Signature :    

 

DATE DE PRISE D’EFFET : 2002-12-01 
DATE D’ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTIVE : 2002-12-01 
DATE DE RÉVISION : 2006-08-01; 2010-06-02 
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