
Description 

$13.00

$611.00

$15.00

$15.00

$9.00

Enregistrement d'une déclaration de mainlevée $0.00

Délivrance d'un état confirmant un enregistrement $0.00

Accomplissement d'une recherche et transmission d'un imprimé énonçant ses 
résultats $15.00

$10.00

$3.00

Droits afférents aux Bureau d'enregistrement relatif aux biens 
personnels en date du 3 janvier 2021

Enregistrement d'un état de financement visant une période limitée                      
Enregistrement d'une modification d'un état de financement visant le 
renouvellement d'un enregistrement pendant une période limitée (pour chaque 
année ou partie d'année comprise dans la période)

Enregistrement d'un état de financement sans aucune date d'expiration 
Enregistrement d'une modification d'un état de financement ou d'une 
déclaration de mainlevée visant le renouvellement d'un enregistrement sans 
aucune date d'expiration

Enregistrement d'une modification d'un état de financement afin qu'un 
enregistrement fasse l'objet d'un changement, à l'exclusion d'un changement 
concernant sa date d'expiration

Enregistrement d'une modification d'un état de financement afin que les 
renseignements sur le créancier garanti fassent l'objet d'un changement global 
(pour chaque enregistrement que touche le changement)

Droits supplémentaires pour l'enregistrement d'un état imprimé de financement 
ou de modification de financement qui est présenté à cette fin au Bureau 
d'enregistrement (en plus du droit d'enregistrement) (pour chaque formule)

Accomplissement d'une recherche et transmission de ses résultats par voie 
électronique

Remise d'une copie d'une formule réglementaire enregistrée sous forme 
d'imprimé, y compris un état de financement, d'une modification d'un état de 
financement ou d'un déclaration de mainlevée



Description 

Droits afférents aux Bureau d'enregistrement relatif aux biens 
personnels en date du 3 janvier 2021

$1.00

$7.00

Remise d'une copie d'un état présentant l'historique d'un enregistrement $10.00

$37.00

Création et attribution d'un code d'usager $0.00

Attestation d'une copie imprimée d'un état de financement, d'une modification 
d'un état de financement, d'une déclaration de mainlevée, d'une formule 
réglementatire ou de tout autre document enregistré

Remise, en vertu d'un accord conclu avec le registraire, d'une copie de 
l'ensemble des données enregistrées-pour chaque jour d'enregistrement

Remise d'une copie d'un document enregistré sous forme d'imprimé (à 
l'exception d'un état de financement, d'une modification d'un état de 
financement ou d'une déclaration de mainlevée ou d'un formule réglementaire) 
(pour chaque page)


