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Date: Le 26 septembre 2016 

Destinataires : Tous les clients de l’Office d’enregistrement des titres et des instruments 

Objet : La nouvelle version  des formulaires  électroniques de la mainlevée et de 
l’hypothèque sont maintenant disponibles 
 

La nouvelle  version  des formulaires  électroniques à remplir de la mainlevée et de l’hypothèque 
sont maintenant disponibles sur le site Web de l’Office d’enregistrement des titres et des 
instruments. Veuillez consulter la directive du registraire général du 26 septembre 2016. 

Veuillez télécharger les nouvelles  versions  des formulaires  sur un ordinateur en utilisant Adobe 
Reader 10 ou une version plus récente. Les formulaires ne peuvent être ouverts pas sur les 
tablettes et les appareils mobiles. 

Vous saurez que vous utilisez la nouvelle version  du formulaire  de la mainlevée électronique si 
vous voyez en haut de celle-ci le numéro de formulaire e7.1. La nouvelle version  du formulaire  
électronique de l’hypothèque porte le numéro e6.1. 

Quelles sont les différences? 
Nous avons fait plusieurs changements  afin que les deux formulaires  soient plus faciles à 
remplir, à imprimer et à signer.  

Avec  les deux  formulaires, vous pouvez  maintenant passer d’un champ à l’autre en appuyant 
sur la touche TAB. 

Nous avons également amélioré la section des conditions générales et des conditions de 
paiement (case 5) du formulaire  de l’hypothèque électronique en vous offrant plus d’options en 
ce qui concerne les renseignements sur le paiement du prêt. 

Est-ce votre première fois à utiliser les formulaires  électroniques de l’Office 
d’enregistrement des titres et des instruments? 
C’est un excellent moment pour commencer à les utiliser! Les formulaires   électroniques de la 
mainlevée, de l’opposition et de l’hypothèque serviront de base à l’inscription électronique en 
2017. L’utilisation des formulaires  électroniques deviendra obligatoire en décembre 2017.  

Nous mettons à votre disposition plusieurs ressources pour vous aider à apprendre comment 
utiliser nos formulaires  électroniques. 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 la mise à jour des formulaires, 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/agency/docs/electronic_discharge_and_mortgage_forms.pdf
http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/lto_offices/eforms.fr.html
mailto: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. 

Veuillez agréer mes meilleures salutations. 

 

 

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


