
Procédure re istre foncier

l) Accéder à l'adresse Internet suivante

htt s: www.re istrefoncier. ouv. c.ca
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SSSK'"""
QuébecS3

iCiWtfcKll

i. ojaiiWi

rttWtftitncbOfn

WtotrtcwaN
o pnuurtwie»

|;;%sw.
|ass7
li '
ii Sa-itud-k

Dl^l>llnj«ai0«»«

wrn".
riFlltMltlON. ::'*

ONWrt»*

13 dicunbn 3019

Offre de fbmntiw nr le fttBtBtre fondar.

EXp6t<)upnJBtdel<iino3S.,

«l>o«ll«mnt «u» iainrldi flntomuUliii d» rnlatn falicto îi

l

l

j j Entrée du site

i
^

t

l

Consulte; It Rtgistie lonciM du ttiiibtc M (ijM

Ste aiCmic peur II ««nlon 11-0 (o« .nka rfunKl du hfMui tnurmt EwlBnr avtt unt
fétolution d'écrw (te 102< X 768 oixdt.

Québec:



3) Dans la section « Client occasionnel », cliquer sur « Client qui ne possède
pas de code d'utilisateur »

ide )<)i)r :

REGISTKf FONCIt'R DU QUtBEC IM 1. 1GNE

Client occasionnel
Client oui ne possède pas

de code d'utilisateur

Si vous envisagez d'utitiser régulièrement le site riu Registre foncier du Québec en ligne,
l'ouverture d'un compte client régulier est recommandée. Voir tes avantages de devenir
client régulier.

Afin de vous aider à établir le montant de votre préautorisation correspondant à votre
besoin, veuiltez-vous référer à la nrilte «te tariBcadon des produits el senrices «lu Realstre

Avant de consulter le Registre foncier du Québec en ligne, assurez-vous d'avoir configuré

4) Cliquer sur l'onglet « Consulter » dans le bandeau orange
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5) Cliquer sur « Acte, radiation, avis d'adresse »
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6) Inscrire le numéro « 25 055 795 » dans le champ « Numéro
d'inscription » puis cliquer sur l'onglet « Rechercher »

REGISTRE FOHCItR QUEBEC I. IGIIE

Consultation Acte radiatiori avis d'adrcs.se

Critères de recherche

Orconscription foncière .[ -Ti

Type de document p Acte

Numéro d'inscription i>

Pour connaître les critères de recherche, consultez te Manuel
structwns
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