
 Feuille de synthe se pour les firmes et les utilisateurs 

Ce tableau présente les termes de bases utilisés dans les transactions ordinaires du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels. 

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web au www.tprmb.ca/tpr/index.fr.html ou envoyez-nous un courriel à tprclient@tpmb.ca. 

Firme  
 

Tout particulier ou toute entreprise 
qui fait régulièrement affaire avec 
l'Office d'enregistrement des titres et 
des instruments. 
 

 
Le nom de ma firme est ________________________________ 
 
Le numéro de ma firme est  _____________________________ 
 
 

Utilisateur 

 

 
 

Un particulier qui agit pour le compte 
d'une firme. 

 
 
Mon identificateur d'utilisateur est _______________________ 

Accès       
(en ligne)          

 

Les services en ligne de l'Office 
d'enregistrement des titres et des 
instruments que votre firme utilise. 

 
Notre firme utilise les services en ligne suivants (cochez toutes les cases 
appropriées) : 
 

 
 

Compte 

 
 

Il existe deux types de compte : 
 
1. Compte de dépôt du Bureau des 

titres fonciers, 
réapprovisionnement et virements 
électroniques de fonds* 
 

2. Compte de dépôt du Bureau 
d'enregistrement relatif aux biens 
personnels 

 
 
 
Le(s) numéro(s) de mon compte de dépôt du Bureau des titres fonciers est (sont)      
____________________________________ 
 
 
Le(s) numéro(s) de mon compte de dépôt du Bureau d'enregistrement relatif aux 
biens personnels est (sont)      ____________________________________ 
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Sommaire des coordonnées 

Ce tableau résume les renseignements concernant les personnes qui gèrent les activités de votre firme auprès de l'Office d'enregistrement des 

titres et des instruments et celles qui reçoivent certaines communications. 

  Cette personne peut : 
 

Cette personne reçoit ces 
communications de l'Office 
d'enregistrement des titres et des 
instruments : 

 
La personne-ressource de ma firme est : 

 
 
 
________________________ 
 

 Utiliser les services en 
ligne de l'Office 
d'enregistrement des 
titres et des 
instruments 

 Communications 
générales à diffuser à 
l'échelle de la firme 

 
L'administrateur de ma firme est : 

 
 
 
_________________________ 
 
 

 Ajouter un numéro de 
compte 

 Ajouter des services à 
la firme 

 Ajouter ou supprimer 
des noms d'utilisateurs 
au sein de la firme 

 Utiliser les services en 
ligne de l'Office 
d'enregistrement des 
titres et des 
instruments 

 Communications 
générales 

 
L'(les) administrateur(s) de mon compte de 
dépôt du Bureau des titres fonciers est 
(sont) :  
____________________________________ 

 
 
 
_________________________ 
 

 Ajouter ou supprimer 
des noms d'utilisateurs 
du compte du Bureau 
des titres fonciers 

 Utiliser les services en 
ligne de l'Office 
d'enregistrement des 
titres et des 
instruments 

 Reçus électroniques 
 Recevoir des rapports de 

compte et accéder à ceux-
ci 
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L'(les) administrateur(s) de mon compte de 
dépôt du Bureau d'enregistrement relatif 
aux biens personnels est (sont) :  
____________________________________ 

 
 
 
_________________________ 
 

 Ajouter ou supprimer 
des noms d'utilisateurs 
du compte du Bureau 
d'enregistrement relatif 
aux biens personnels 

 Utiliser les services en 
ligne de l'Office 
d'enregistrement des 
titres et des 
instruments 

 
 Relevés de compte 

Mon identificateur d'utilisateur est :  
 
Mon courriel de notification est : 

 
 
_________________________ 
 
 

 Utiliser les services en 
ligne de l'Office 
d'enregistrement des 
titres et des 
instruments 

 État du titre  ou de 
l'instrument après 
l’acceptation 

 Confirmations et 
notifications des services 
en ligne 

 

 


