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L’Initiative d’amélioration des services aux clients de l’Office d’enregistrement des titres et des 
instruments est heureuse d’annoncer le lancement du nouveau formulaire électronique de 
transfert. Veuillez consulter la directive du registraire général du 29 juin 2016. 
 
Une copie en format Adobe PDF du formulaire peut désormais être téléchargée du site Web de 
l’Office d’enregistrement. 
 
Le nouveau formulaire électronique de transfert : 

 a recours à un système de verrouillage en deux parties pour le contenu et les preuves afin de 

pouvoir être utilisé en toute sécurité par plus d’une partie; 

 affiche des sections distinctes pour le contenu, les preuves et les signatures du cédant 

(vendeur) et du cessionnaire (acheteur); 

 permet de sauvegarder un modèle de document entièrement ou partiellement rempli; 

 peut être signé en même temps par plusieurs utilisateurs dans des endroits différents. 

Plusieurs ressources peuvent vous aider à apprendre comment utiliser le nouveau formulaire. Des 
vidéos de formation, un guide de l’utilisateur et une foire aux questions (FAQ) sur le formulaire 
eTransfer sont offerts en ligne sur le site Web de l’Office d’enregistrement. 
 
L’utilisation du formulaire électronique de transfert deviendra obligatoire le 31 décembre 2017. Les 
formulaires électroniques de transfert, de mainlevée, de notification d’opposition  et d’hypothèque 
constitueront la base de l’enregistrement électronique en 2017. Assurez-vous d’avoir accès aux 
formulaires électroniques en utilisant le logiciel Adobe Reader 10 ou une version plus récente. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec notre équipe des 
services à la clientèle en transmettant un courriel à l’adresse tprclient@tprmb.ca. 
 
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. 
 
Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations. 

 

 

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

http://www.tprmb.ca/tpr/rg_directives/approval_of_transfer_form.pdf
http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/lto_offices/eforms.fr.html
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