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Date: Le 18 janvier 2016 
 
Destinataires : Tous les clients de l'Office d'enregistrement des titres et des instruments 
 
Objet : Formules d'opposition et d'hypothèque électroniques 

 
L'Initiative d'amélioration des services aux clients de l'Office d'enregistrement des titres et des 
instruments a le grand plaisir d'annoncer que deux formules s'ajouteront à sa série de formules 
électroniques : l'une pour les oppositions et l'autre pour les hypothèques. Ces formules seront 
utilisées pour l'enregistrement électronique en 2017 et leur utilisation deviendra obligatoire en 
octobre 2017. Veuillez consulter la directive du registraire général datée du 18 janvier 2016. 

Il est possible de télécharger des copies en version Adobe PDF des nouvelles formules 
électroniques d'opposition et d'hypothèque, ainsi que de la formule de mainlevée électronique 
existante, sur le site Web de l'Office d'enregistrement des titres et des instruments. Pour accéder 
à ces formules, veillez à utiliser Adobe Reader 10 ou une version plus récente. 

Les nouvelles formules électroniques d'opposition et d'hypothèque : 

• intègrent les règles du bureau des titres fonciers, y compris la passation et la correction des 
erreurs communes; 

• sont interactives et vous permettent d'afficher ou de masquer des options en fonction de vos 
choix; 

• vous permettent de sauvegarder un modèle partiellement ou complètement compléter; 

• peuvent être signées par des utilisateurs différents et dans des lieux différents en même 
temps; 

• peuvent être imprimées sur une face ou en recto verso et sont conçues pour le format 
commercial (8 ½ X 11); 

• comprennent des champs qui s'agrandissent selon la quantité d'information qu'on y inscrit, 
ce qui rend inutile l'ajout d'annexes.* 

* Veuillez noter que vous devrez continuer d'annexer des copies des documents additionnels, 
tels que les ententes ou les preuves à l'appui, lorsque vous enverrez les formules.  

Les nouvelles formules d'opposition et d'hypothèque sont conçues pour être très faciles à utiliser. 
De plus, nous mettons à votre disposition plusieurs ressources contenant des renseignements 
essentiels à leur utilisation. Vous pouvez consulter des vidéos de formation en ligne, des guides 
d'utilisation et une foire aux questions générales sur notre site Web. 

Pour toute question ou tout commentaire concernant les formules électroniques d'opposition ou 
d'hypothèque, veuillez envoyer un courriel à l'équipe des services aux clients à 
tprclient@tprmb.ca.  

http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/lto_offices/eforms.fr.html
http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/lto_offices/eforms.fr.html
mailto:tprclient@tprmb.ca


Protecting our clients’ interests… from the ground up. 

Cette communication vous a été envoyée, car nos dossiers indiquent que vous êtes la personne-
ressource principale ou secondaire de votre organisme. Nous vous prions de diffuser cet avis 
auprès de toute personne de votre organisme susceptible d'être visée par ce changement. 

Veuillez agréer mes meilleures salutations. 

 

 

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


