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Le 15 janvier 2016 
 
Destinataires : Tous les clients de l'Office d'enregistrement des titres et des instruments 
 
Objet : Demande de détails d’enregistrement 
 
En réponse aux suggestions faites par  notre personnel et  nos clients, le formulaire de demande 
de détails d’enregistrement a été révisé comme suit : 
 

• l’ajout de l’option « Suspension des droits  » à la liste des instruments; 
• l’élimination de l’option « Copie après l'acceptation  ». 

o En raison des améliorations apportées aux services en ligne de l’Office 
d’enregistrement des titres et des instruments, cette option n’est plus nécessaire. 
Vous pouvez commander des copies des documents aux services Documents en 
ligne et Titres en ligne quelques jours après avoir complété un enregistrement. 
Les numéros d’enregistrement sont indiqués sur votre rapport du  dossier de client 
ou sur votre état de titre. L’Office n’acceptera plus les demandes de copies de 
documents sur le formulaire de demande de détails d’enregistrement après le 
31 janvier 2016. 

La nouvelle version du formulaire de demande a été approuvée par le registraire général et elle 
est offerte sur notre site Web. Veuillez sauvegarder une copie du nouveau formulaire pour vos 
dossiers et vous assurer d’avoir accès à celui-ci en utilisant le logiciel Adobe Reader 10 ou une 
version plus récente. 
 
Veuillez vous rappeler que les formulaires électroniques de demande de détails d’enregistrement 
et de demande de service deviendront obligatoires le 31 janvier 2016. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre équipe des services à la clientèle 
en transmettant un courriel à l’adresse tprclient@tprmb.ca. 
 
Ces renseignements vous sont communiqués en votre qualité de personne-ressource primaire  
ou secondaire de votre organisme. Nous vous prions de communiquer le présent avis à toute 
personne susceptible d’être concernée par ce changement au sein de votre organisme. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 

 

 

Maureen Terra 
cadre responsable, Initiative d’amélioration des services aux clients 


