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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
Le gouvernement du Québec souhaite maintenir son leadership en ce qui 
concerne les meilleures pratiques en matière de publicité foncière, pour lesquelles 
il est reconnu à la grandeur du Canada et dans le monde. Afin de moderniser la 
prestation de service du Registre foncier, optimiser les façons de faire et diffuser 
des données géospatiales et foncières, le gouvernement prévoit des mesures 
législatives et réglementaires essentielles pour moderniser les services du 
Registre foncier, dont deux concernant les entreprises.  

  
Premièrement, afin de compléter l’informatisation du Registre foncier débutée au 
début des années 2000 et de maximiser les investissements qui y ont été 
consentis, le projet de loi prévoit de rendre obligatoire la transmission des actes 
au Registre foncier de façon 100% électronique, après une période transitoire 
d’environ un an. À terme, le réseau alternatif des bureaux de la publicité des droits 
(BPD), qui reçoit actuellement les actes en format papier au Registre foncier, ne 
sera donc plus nécessaire. Ces changements généreront une économie annuelle 
de 5,6 millions de dollars pour le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN). Dans un but d’amélioration de la prestation de services, le 
projet de loi prévoit aussi l’instauration d’un formulaire Web simple pour les avis 
d’adresse qui pourront être transmis sans signature numérique tant par les 
citoyens, les entreprises que par les professionnels.  

 
La nouvelle obligation de transmission électronique pour les entreprises permettra 
aux professionnels du droit qui inscrivent des réquisitions au Registre foncier de 
bénéficier annuellement d’économies substantielles totalisant 4,7 millions de 
dollars. En effet, cette nouvelle mesure, par la numérisation et la transmission 
électronique, éliminera les tâches de secrétariat liées à l’envoi des réquisitions. 
Aussi, des frais de 10,00 $ d’inscription sont économisés pour chaque réquisition 
d’inscription présentée par voie électronique. Cette mesure implique également 
des coûts estimés à 1,7 million de dollars liés à l’achat d’un numériseur et à 
l’obtention d’une signature électronique, le cas échéant, ainsi que le temps prévu 
pour réaliser la tâche de numérisation. Quant au formulaire Web pour un avis 
d’adresse, un gain en temps d’environ 50 % en ce qui a trait à la rédaction, à la 
transmission et à la présentation d’un avis d’adresse est prévu. Par ailleurs, cette 
nouvelle exigence ne devrait avoir aucun effet négatif sur l’emploi. 

De plus, l’informatisation a permis une plus grande accessibilité à l’information 
contenue dans le Registre foncier pour les citoyens et une pratique beaucoup plus 
efficace pour les professionnels du droit. Cette ouverture a cependant permis 
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d’accéder plus facilement aux renseignements personnels parfois contenus dans 
certains documents publiés. Aucune disposition législative ne restreint 
actuellement le contenu d’un acte présenté pour inscription au Registre foncier ni 
ne permet à l’Officier de la publicité foncière (OPF) de retirer des éléments 
d’information personnelle non pertinents. Le projet de loi permettra donc de 
restreindre l’accès aux renseignements personnels. Il est à noter qu’aucun coût 
pour les entreprises n’est lié à cette nouvelle mesure. 

La clientèle visée par les nouvelles obligations en matière de transmission 
électronique et de protection des renseignements personnels est essentiellement 
composée de petites et moyennes entreprises (PME) et de travailleurs autonomes. 
Aucune disposition propre aux PME n’est ainsi prévue. La même règle 
s’appliquera à toutes les entreprises, peu importe la taille. De même, ces 
modifications législatives et réglementaires n’ont pas de portée sur la coopération 
et l’harmonisation réglementaire, puisque aucun commerce interprovincial n’est 
visé. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

 
 

Depuis l’informatisation du Registre foncier, la transmission électronique ne cesse 
d’augmenter. Ainsi, en 2005-2006, seulement 24,38 % des documents étaient 
transmis au Registre foncier par voie électronique, alors qu’en 2018-2019 ce taux 
était de 85,8 %. Malgré cette augmentation constante, la législation actuelle ne 
permet pas la présentation électronique de la totalité des réquisitions d’inscription. 
En effet, la présentation de réquisitions en format papier est encore obligatoire 
pour certains documents (p. ex., jugements, préavis de vente, significations par 
huissiers, etc.), ce qui limite la transmission sur support électronique pour 
certaines clientèles. Le législateur a aussi restreint la numérisation aux notaires et 
aux avocats pour les actes sous seing privé ou notariés en brevet. Aussi, le citoyen 
ne détient généralement pas de signature numérique, il est donc impossible pour 
lui de requérir l’inscription d’un avis d’adresse. 

Par ailleurs, l’informatisation a permis une plus grande accessibilité à l’information 
contenue dans le Registre foncier pour les citoyens. Cette ouverture a cependant 
permis d’accéder plus facilement aux renseignements personnels contenus dans 
certains documents publiés. Aucune disposition législative ne restreint 
actuellement le contenu d’un acte présenté pour inscription au Registre foncier ni 
ne permet à l’OPF de retirer des éléments d’information personnelle non 
pertinents. 

 
 

2. PROPOSITION DU PROJET 
 
Pour améliorer la prestation de service du Registre foncier, optimiser les façons 
de faire et diffuser les données géospatiales et foncières, le gouvernement prévoit 
des mesures législatives et réglementaires essentielles pour moderniser les 
services du Registre foncier.  

 
Le projet de loi déposé à cet effet prévoit notamment toutes les modifications 
législatives et réglementaires nécessaires afin de rendre possible, puis obligatoire, 
après une période transitoire d’environ un an, la transmission électronique de tous 
les actes au Registre foncier. À terme, le maintien du réseau alternatif des bureaux 
de la publicité des droits pour la réception de documents en format papier ne sera 
plus requis, ce qui permettrait de réduire les dédoublements administratifs, les 
coûts d’opération de 5,6 millions de dollars par année pour le MERN et les délais 
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de traitement. La possibilité de présenter toutes les réquisitions d’inscription 
numérisées est élargie aux arpenteurs-géomètres et aux huissiers.  

Aussi, cette solution prévoit l’instauration d’un formulaire Web simple pour les avis 
d’adresse qui pourront être transmis sans signature numérique au bénéfice des 
citoyens et des professionnels et qui fera l’objet d’un projet de règlement à venir.  

L’autre solution proposée vise à prohiber la présence de certaines informations 
privées confidentielles (p. ex., no d’assurance sociale [NAS], no de passeport, etc.) 
dans les actes présentés pour inscription au Registre foncier et à permettre à 
l’Officier de la publicité foncière de caviarder, sur demande de la personne visée 
ou de ses ayants cause, de tels renseignements apparaissant dans les actes déjà 
publiés. Il est aussi proposé de permettre à l’Officier de caviarder, sur demande 
de la personne visée ou de ses ayants cause, tout passage d’un document faisant 
référence à une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne ainsi 
que le nom d’un enfant s’il n’est pas titulaire d’un droit faisant l’objet de la 
réquisition. La solution proposée vise aussi à prévoir la publication, par avis, des 
droits résultant d’un jugement en matière familiale tant au long qu’en radiation et 
de ne plus exiger le jugement donnant ouverture à l’inscription d’une hypothèque 
légale. Enfin, la solution vise à permettre à l’Officier de ne pas publier ni conserver 
les documents non nécessaires à la publicité accompagnant une réquisition. 

Plus précisément, plusieurs articles de loi doivent être modifiés, notamment les 
articles 2982 et 2982.1 du Code civil du Québec en plus du Règlement sur la 
publicité foncière, la Loi sur les bureaux de la publicité des droits, la Loi sur la 
division territoriale, etc. 

 
3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

 
Aucune mesure non réglementaire n’est possible étant donné que les problèmes 
présentés à la section 1 sont directement rattachés à des dispositions de nature 
législative et réglementaire. 

 
 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS  
 
4.1. Description des secteurs touchés 
 

a) Secteur touché 
 
Le secteur immobilier du Québec 
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b) Nombre d’entreprises touchées (PME) 
 
Parmi les 3 874 membres en exercice de la Chambre des notaires du Québec, 
3 340 ont un dossier client actif au Registre foncier et, de ce nombre, 2 817 ont 
présenté des réquisitions d’inscription dans la dernière année au Registre foncier 
(du 1er avril 2017 au 31 mars 2018). 
 
Parmi les 26 799 avocats membres du Barreau du Québec, 3 305 ont un dossier 
client actif au Registre foncier et, de ce nombre, 1 632 ont présenté des 
réquisitions d’inscription au Registre foncier durant l’exercice 2017-2018. 
 
Parmi les 1 000 arpenteurs-géomètres membres de l’Ordre des arpenteurs-
géomètres du Québec, 469 ont un dossier client actif au Registre foncier et, de 
ce nombre, 114 ont présenté des réquisitions d’inscription au Registre foncier 
durant l’exercice 2017-2018. 
 
Parmi les 447 huissiers membres de la Chambre des huissiers de justice du 
Québec, 139 ont un dossier client actif au Registre foncier et, de ce nombre, 
75 ont présenté des réquisitions d’inscription au Registre foncier durant 
l’exercice 2017-2018. 
 
Notaires : 2 817 
Avocats : 1 632 
Arpenteurs-géomètres : 114 
Huissiers : 75 
 
Total :    4 638 professionnels du droit 
 
Les professionnels du droit mentionnés ci-dessus pratiquent parfois en solo, 
parfois en études regroupant un nombre variable de juristes, mais, en règle 
générale, ce sont des travailleurs autonomes, surtout en ce qui concerne les 
notaires. C’est pourquoi chaque professionnel a été considéré comme une 
entreprise. 
 
Chaque professionnel du droit visé par le projet de loi est spécialiste dans son 
domaine d’affaires. Par exemple, les notaires et les arpenteurs-géomètres n’ont 
pas la même clientèle et couvrent différents secteurs de l’activité immobilière. Ils 
n’inscrivent donc pas les mêmes types de réquisition au Registre foncier. 
 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché 
  
Nombre d’employés 
 
Chaque professionnel du droit est généralement assisté dans ses fonctions d’au 
moins un collaborateur (personnel de secrétariat) et parfois de techniciens 
juridiques. Aucune donnée n’est disponible quant au nombre de personnes au 
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service d’une étude de notaires ou d’avocats ni d’un bureau d’huissiers ou 
d’arpenteurs-géomètres. Ainsi, pour une étude comptant un professionnel 
généralement assisté d’au moins un collaborateur, le nombre d’employés est 
minimalement de deux. Considérant le fait que 4 638 professionnels publient 
régulièrement des réquisitions d’inscription, le nombre d’employés total du 
secteur serait minimalement de 9 276. 
 
 
4.2. Coûts pour les entreprises 
 
Ce projet de loi s’appliquera à toute personne qui souhaite inscrire une 
réquisition d’inscription au Registre foncier, citoyens et entreprises autant du 
secteur public que privé. Par contre, les réquisitions d’inscription sont 
majoritairement présentées par des professionnels du droit (notaires et avocats). 
 
On évalue que l’obtention d’une signature électronique et l’achat d’un appareil 
permettant la numérisation pour certaines entreprises n’en possédant pas sont 
les seuls coûts liés à l’obligation de la transmission électronique. Le temps 
consacré à la numérisation est également considéré à titre de coût, bien que les 
économies liées au passage de la version papier à la version numérique les 
excèdent largement. 
 
Le temps consacré à la rédaction, à la transmission et à la présentation pour le 
nouveau formulaire Web que l’Officier rendra disponible pour l’inscription d’un 
avis d’adresse est à considérer dans l’analyse. Toutefois, les économies 
réalisées par rapport aux coûts sont considérables. En effet, plus aucun 
document pour l’avis d’adresse n’aura besoin d’être rédigé, puisqu’il sera 
automatiquement généré par le système une fois le formulaire Web rempli. La 
double saisie des renseignements requis dans l’avis d’adresse et dans la 
demande d’inscription est éliminée.  
 
Quant à l’obligation d’inscrire par avis un jugement en matière familiale contenant 
des droits publiables, on évalue que le temps consacré à la rédaction de cet avis 
est égal à celui nécessaire à la rédaction d’un sommaire. En effet, en inscription 
de droit, le jugement en matière familiale doit être présenté à la publicité par 
sommaire pour y inclure les mentions sur les mutations immobilières (le cas 
échéant) ou la désignation de l’immeuble. Ce sommaire doit déjà contenir 
plusieurs éléments prévus à l’article 40 du Règlement sur la publicité foncière. Il 
y a relativement le même nombre d’éléments que ceux qui exigés pour l’avis.  
 
Aucune diminution du chiffre d’affaires n’est prévue pour les avocats et les 
notaires.  
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TABLEAU 1 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
 

 Période d’implantation 
Coûts par année 

(récurrents)(1) 

Dépenses en capital (acquisition d’un appareil 
permettant la numérisation) pour 427 avocats à 
200 $ le numériseur 

 

85 400 $  
 

Coût d’adhésion à une signature électronique : 
122 $ (non récurrents) pour 1 224 avocats 

149 328 $

Coût d’adhésion à une signature électronique : 
122 $ (non récurrents) pour 75 huissiers 

9 150 $ 

Coût pour l’abonnement annuel pour les 
signatures électroniques (coûts récurrents) : 
1 224 avocats et 75 huissiers à 122 $ 
d’abonnement annuel 

 

 158 478 $

Utilisation de la signature électronique (coûts 
récurrents) : 2,25 $ par inscription pour 121 125 
inscriptions (soit 16,6 % de 729 666 
inscriptions) (obtention d’une signature 
électronique) 

 

272 531 $ 

Temps pour la numérisation et pour compléter 
la documentation (15 minutes pour l’équivalent 
de 10,47 $) pour 121 125 inscriptions 

 

Temps pour compléter un avis d’adresse 
(rédaction, transmission, présentation) (20 
minutes pour l’équivalent de 13.96 $) pour 
30 215 avis d’adresse (soit 75 % des 40 613 
avis d’adresse) 

 

Temps pour compléter l’avis (30 minutes pour 
l’équivalent de 20,94 $) pour 71 inscriptions 
(soit 10 % des 711 jugements sur titres)                

 

1 268 178,80 $ 
 
 
 

421 801,40 $ 
 
 
 
 

1 486,74 $

 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS LIÉS À LA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLES                      243 878 $ 

                 
                 
2 122 475,90 $ 
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(1) La méthode de calcul des coûts en dollars courants permet de démontrer l’ampleur des coûts inhérents aux règles. 
Cependant, la méthode d’actualisation des coûts peut être utilisée pour les projets dont les coûts doivent être calculés sur 
une moyenne ou une longue période (5 ou 10 ans). 

 

 

 

TABLEAU 2 

Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) 
 

 Période d’implantation 
Coûts par année 

(récurrents)(1) 

 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 

                   
 
                  243 878 $ 
 

2 122 475,94 $

Coûts liés aux formalités administratives 0 $ 0 $

Manques à gagner 0 $ 0 $

TOTAL DES COÛTS POUR LES 
ENTREPRISES 

 
                  243 878 $  2 122 475,94 $

(1) La méthode de calcul des coûts en dollars courants permet de démontrer l’ampleur des coûts inhérents aux règles. 
Cependant, la méthode d’actualisation des coûts peut être utilisée pour les projets dont les coûts doivent être calculés sur 
une moyenne ou une longue période (5 ou 10 ans). 

 
 
4.3. Économies pour les entreprises 
 
 

TABLEAU 3 

Économies pour les entreprises (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation Coûts par année 

(récurrentes)(1) 

ÉCONOMIES LIÉES À LA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

 

Économies liées à la transmission 
électronique : 10 $ pour 
121 125 réquisitions 

 

Économies liées au temps consacré à 
l’envoi postal — lettre d’envoi — 
enveloppe) (coûts récurrents) : 30 
minutes pour l’équivalent de 20,94 $ 

1 211 250 $

2 155 898,64 $
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pour 102 956 réquisitions (85 % de 
121 125 réquisitions) 

 

Économies liées à l’envoi postal (coûts    
récurrents) : 5 $ pour 
102 956 réquisitions 

 

Économies liées au déplacement en 
BPD (coûts récurrents) : 

- temps : 30 minutes pour l’équivalent 
de 20.94 $ pour 18 169 réquisitions 
(15 % de 121 125 réquisitions) 

- kilométrage : 

35 km à 0,45 $/km pour une distance 
moyenne de 35 km pour 
18 169 réquisitions (15 % de 
121 125 réquisitions) 

Économies liées à la simplification pour 
compléter un avis d’adresse 
(transmission, présentation) 10 minutes 
pour l’équivalent de 6,98 $) pour 
30 215 avis d’adresse (soit 75 % des 
40 613 avis d’adresse) 

 

Temps pour compléter le sommaire 
(30 minutes pour l’équivalent de 
20,94 $) pour 71 inscriptions (soit 10 % 
des 711 jugements sur titres) 

514 780 $

380 458,86 $

286 161,75 $

210 900,7 $

1 486,74 $

 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR LES 
ENTREPRISES 

4 760 936,69 $

(1) La méthode de calcul des économies en dollars courants permet de démontrer l’ampleur des économies inhérentes aux 
règles. Cependant, la méthode d’actualisation des économies peut être utilisée pour les projets dont les économies doivent 
être calculées sur une moyenne ou une longue période (5 ou 10 ans). 

 
4.4. Synthèse des coûts et des économies 
 
TABLEAU 4 

Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation Coûts par année   

(récurrents)(1) 

Total des coûts pour les entreprises 243 878 $ 2 122 475,94 $

Total des économies pour les 
entreprises 

4 760 936,69 $

COÛT NET POUR LES 
ENTREPRISES 

243 878 $ −2 638 460,75 $

(1) La méthode de calcul des coûts et des économies en dollars courants permet de démontrer l’ampleur des coûts et des 
économies inhérents aux règles. Cependant, la méthode d’actualisation des coûts et des économies peut être utilisée pour 
les projets dont les coûts et les économies doivent être calculés sur une moyenne ou une longue période (5 ou 10 ans). 
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4.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 
 

Coût unitaire : salaire horaire × temps nécessaire pour remplir la formalité. 
 
En pratique, ce type de tâche est généralement réalisé par le personnel de 
secrétariat ou un technicien juridique. L’évaluation s’appuie sur les données de 
Statistique Canada pour le salaire horaire moyen de ces corps d’emploi de 
niveau 3 (8 ans d’expérience) dans le secteur privé. 
 
Personnel de secrétariat : 30,03 $/h 
 
Technicien juridique : 53,72 $/h 
 
30,03 $/h + 53,72 $/h = 41,88 $/h = salaire horaire moyen 
       2 
 
Coût lié au temps pour la numérisation et pour compléter la documentation 
= Coût unitaire × nombre d’inscriptions (pour la transmission 100% 
électronique) 
 
Volume : 
 
Selon les données du système informatique du Registre foncier, les notaires, les 
avocats, les arpenteurs-géomètres et les huissiers ont inscrit au total 
729 666 réquisitions d’inscription dans la dernière année financière (du 1er avril 
2017 au 31 mars 2018). La formalité administrative modifiée devra être 
accomplie pour 16,6 % des réquisitions d’inscription, puisque les notaires et les 
avocats peuvent déjà fonctionner de cette façon. 
 
Nombre de réquisitions d’inscription inscrites par les notaires : 702 123 
Nombre de réquisitions d’inscription inscrites par les avocats : 23 692 
Nombre de réquisitions d’inscription inscrites par les arpenteurs-géomètres : 334 
Nombre de réquisitions d’inscription inscrites par les huissiers : 3 517 
 
Volume : 729 666/année 
 
Temps estimé pour remplir le formulaire : 15 minutes 
 
Ce résultat inclut le temps estimé pour : 
 
- la numérisation de la réquisition d’inscription à présenter au Registre foncier; 
 
- la saisie des renseignements dans le formulaire de documentation requis pour 
la numérisation des réquisitions. La possibilité de transmettre le document 
numérisé au Registre foncier existe déjà pour les notaires et les avocats pour les 
actes notariés en brevet ou sous seing privé; 
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- la gestion de l’information par le professionnel. Il devra consigner les 
documents numérisés et ceux exigés pour la numérisation (guide d’utilisation du 
numériseur et logiciel de numérisation). 
 
Salaire horaire moyen (41,88 $) × temps estimé (15 minutes) = 10,47 $ (coût 
unitaire) 
 
Coût lié au temps pour la numérisation et pour compléter la documentation 
= Coût unitaire × Nombre d’inscriptions 
 
10,47 $ × 121 125 = 1 268 178,80 $     Coût lié au temps pour la numérisation 
et pour compléter la documentation 
 
Coût lié au temps pour compléter un avis d’adresse = Coût unitaire × 
nombre d’inscription d’un avis d’adresse 
 
Volume :  
 
Selon les données du système informatique du Registre foncier, 40 613 avis 
d’adresse ont été inscrits au total (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018) et 75 % 
des avis d’adresse sont transmis par le service en ligne de réquisition 
d’inscription. 
 
Nombre d’avis d’adresse inscrits par les notaires : 38 448 
Nombre d’avis d’adresse inscrits par les avocats : 1 720 
Nombre d’avis d’adresse inscrits par divers clients : 445 
 
Volume : 40 613/année 
 
Temps estimé pour remplir l’avis : 20 minutes 
 
Ce résultat inclut le temps estimé pour : 
 
- la rédaction de l’avis d’adresse, le temps pour compléter la demande 
d’inscription, le temps pour joindre l’avis d’adresse lors de la présentation ainsi 
que le temps pour signer l’avis numériquement : 
 
Salaire horaire moyen (41,88 $) × temps estimé (20 minutes) = 13,96 $ (coût 
unitaire) 
 
 
13,96 $ × 30 215 = 421 801,40 $ Coût lié au temps pour compléter un avis 
d’adresse 
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Coût lié au temps pour la rédaction de l’avis d’un jugement en matière 
familiale = Coût unitaire × nombre d’inscriptions (pour la protection des 
renseignements personnels) 
 
 
Volume : 
 
Selon les données du système informatique du Registre foncier, les notaires et 
les avocats ont inscrit au total 711 jugements sur titres durant la dernière année 
financière (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018), et 10 % de ces jugements sont 
visés, puisqu’il s’agit approximativement du nombre des jugements en matière 
familiale présentés par sommaire. 
 
Nombre de jugements sur titre inscrits par les notaires : 516 
Nombre de jugements sur titre inscrits par les avocats : 195 
 
Temps estimé pour remplir l’avis : 30 minutes 
 
Ce résultat inclut le temps estimé pour : 
 
- la saisie des renseignements dans l’avis requis pour la nouvelle obligation. 
Toutefois, la rédaction d’un sommaire pour présenter le jugement sur titre au 
Registre foncier est déjà obligatoire pour les notaires et les avocats. 
 
Salaire horaire moyen (41,88 $) × temps estimé (30 minutes) = 20,94 $ (coût 
unitaire) 
 
Coût lié au temps pour la rédaction de l’avis pour un jugement en matière 
familiale = Coût unitaire × nombre d’inscriptions 
 
20,94 $ × 71 = 1 486,74 $ Coût lié au temps pour la rédaction de l’avis pour 
un jugement en matière familiale 
 
Total des coûts : 2 122 475,94 $ 
 
Économie de conformité = économie unitaire × volume (pour la 
transmission 100% électronique) 
 
Économie unitaire : salaire horaire × temps économisé pour remplir la formalité 
 
Temps économisé estimé pour remplir le formulaire : 30 minutes 
 
Ce résultat inclut le temps estimé pour : 
 
- les tâches de secrétariat liées à l’envoi papier au BPD de la réquisition 
d’inscription à présenter au Registre foncier : 
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- rédaction de la lettre d’envoi; 
- préparation de l’enveloppe; 
- etc. 
 
Salaire horaire moyen (41,88 $) × temps estimé (30 minutes) = 20,94 $ (coût 
unitaire) 
 
Temps pour procéder à l’envoi postal (30 minutes pour l’équivalent de 20,94 $) 
pour 121 125 inscriptions (16,6 % de 729 666) : 
 
20,94 $ × 121 125 = 2 155 898,64 $ (économies de conformité) 
 
- D’autres économies sont directement liées à l’envoi postal pour les frais de 
poste. 
 
Économies de 5,00 $ pour 102 956 réquisitions (85 % de 121 125 réquisitions) : 
 
5,00 $ × 102 956 = 514 780 $ (économies de conformité) 
 
- Au lieu de transmettre les réquisitions au Registre foncier par la poste, certains 
professionnels se rendent directement au BPD pour l’y déposer.  
 
Économies en temps liées à l’aller au BPD de 30 minutes pour l’équivalent de 
18 169 réquisitions (15 % de 121 125 réquisitions) : 
 
20,94 $ × 18 169 = 380 458,86 $ (économies de conformité) 
 
Économies en kilométrage liées à la distance moyenne de 35 km pour 
18 169 réquisitions (15 % de 121 125 réquisitions) : 
 
35 km × 0,45 $/km pour 18 169 réquisitions = 286 161,75 $ (économies de 
conformité) 
 
- Aussi, des économies liées aux frais d’inscription au Registre foncier par la 
transmission électronique ont été prises en compte : 
 
Économies de 10,00 $ par réquisition d’inscription présentée à distance pour 
121 125 réquisitions d’inscription. 
 
10,00 $ × 121 125 = 1 211 250 $ (économies de conformité) 
 
Économie de conformité = économie unitaire × volume (pour publier un 
avis d’adresse) 
 
Économie unitaire : salaire horaire × temps économisé pour remplir la formalité 
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Temps économisé estimé pour remplir le formulaire : 10 minutes 
 
Ce résultat inclut le temps estimé pour : 
 
- rédiger l’avis d’adresse; 
- joindre le document pour la présentation; 
- signer numériquement l’avis d’adresse. 
 
Salaire horaire moyen (41,88 $) × temps estimé (10 minutes) = 6,98 $ (coût 
unitaire) 
 
Temps pour compléter l’avis d’adresse (10 minutes pour l’équivalent de 6,98 $) 
pour 30 215 avis d’adresse : 
 
6,98 $ × 30 215 = 210 900,70 $ (économies de conformité) 
 
Économie liée au temps pour la rédaction d’un sommaire d’un jugement en 
matière familiale = Économie unitaire × nombre d’inscriptions (pour la 
protection des renseignements personnels) 
 
Économie unitaire : salaire horaire × temps économisé pour remplir la formalité 
 
Temps économisé estimé pour remplir le formulaire : 30 minutes 
 
Ce résultat inclut le temps estimé pour : 
 
- rédiger le sommaire. 
 
Salaire horaire moyen (41,88 $) × temps estimé (30 minutes) = 20,94 $ (coût 
unitaire) 
 
Temps pour compléter le sommaire (30 minutes pour l’équivalent de 20,94 $) 
pour 711 inscriptions (10 % de 711) : 
 
20,94 $ × 71 = 1 486,74 $ (économies de conformité égales aux coûts liés à 
la nouvelle formalité) 
 
 
Total des économies de conformité : 4 760 936,69 $ 
 
 
4.6. Consultation des parties prenantes  
 
La Chambre des notaires, le Barreau, l’Association professionnelle des notaires 
ainsi que le ministère de la Justice ont été consultés sur ce projet prévoyant ces 



18 
 

nouvelles mesures. Les commentaires émis par notre clientèle ont aussi été pris 
en compte. 
 
Toutefois, l’analyse d’impact réglementaire est préliminaire. La consultation des 
parties prenantes sur les hypothèses des coûts et des économies se fera lors de 
la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale. 
 
 
4.7 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 
 

Transmission 100% électronique  

 

Avantages 

 Rendre le secteur immobilier plus fluide, plus transparent et créateur de plus 
de richesse. 
 
BPD : 

 aucune fermeture de bureau ou perte d’emploi en région : les employés du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) travaillant 
dans les BPD seront affectés à d’autres tâches déjà effectuées par ce 
ministère; 

 éliminer les ruptures de services relatives aux fermetures impromptues des 
BPD.  
 
Entreprises :  
 réduire les coûts pour le citoyen et les professionnels (entreprises) : 

o 10,00 $ de moins pour l’inscription par voie électronique, 
o aucun aller au BPD ni de frais de poste ou de messagerie; 

 répondre aux besoins de la clientèle; 
 autoriser la numérisation de tous les documents, notamment des documents 

authentiques ne nécessitant aucune attestation et les documents qui doivent 
accompagner une réquisition; 

 éliminer les différences d’application pour la numérisation (non seulement les 
actes sous seing privé ou notariés en brevet qui pourront être numérisés, mais 
tous les types de réquisition d’inscription); 

 réduire l’empreinte écologique de notre clientèle par la réduction du papier 
utilisé, de l’encre, etc., et également par le transport des réquisitions vers les 
BPD; 

 réduire le délai de traitement des avis d’adresse en rendant possible 
l’automatisation. 
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Pour le MERN : 

 éviter le dédoublement administratif actuel du réseau des 73 BPD — 
économie récurrente de 5,6 millions de dollars/année;  

 achever l’informatisation du Registre foncier entreprise au début des 
années 2000; 

 optimiser les investissements consentis en informatisation; 
 s’inscrire dans les priorités gouvernementales; 
 réduire le délai d’inscription;  
 augmenter la performance de l’organisation par plus d’automatisation; 
 consolider les bénéfices liés aux investissements consentis dans 

l’informatisation du Registre foncier; 
 réduire les coûts d’opération  

 
Inconvénient 

 
Aucun 
 
Protection des renseignements personnels 
  

Avantages 
 

 Cette mesure vise à bien protéger les renseignements personnels pour mieux 
assurer la vie privée des citoyens et réduire les risques potentiels de vol 
d’identité ou de fraude immobilière. 

 Inconvénient 

 Aucun 

4.8. Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi 
 

  Appréciation(1)    Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour le ou les secteurs touchés) 

  500 et plus 

  100 à 499 

  1 à 99 

Aucun impact 
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Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 
(1) Il faut cocher la case correspondant à la situation. 

   

  0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années pour 
le ou les secteurs touchés) 

  1 à 99 

  100 à 499 

  500 et plus 

Analyse et commentaires :   

Aucune perte d’emploi ni d’impact sur l’emploi n’est appréhendée considérant 
que seul le format de transmission papier est modifié pour être obligatoirement 
transmis électroniquement. Rien n’est souligné quant à la protection des 
renseignements personnels considérant que seul le mode de présentation 
change (avis au lieu du sommaire). 



21 
 

5. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES  
 
De plus, la clientèle visée par cette nouvelle obligation est essentiellement 
composée de PME et de travailleurs autonomes. Aucune disposition propre aux 
PME n’est ainsi prévue. La même règle s’appliquera à toutes les entreprises, peu 
importe la taille. 

 
 

6. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 
 
Le projet de loi n’a aucun impact négatif sur le commerce avec les partenaires 
économiques du Québec, puisque, au Canada, chaque juridiction a un système 
de publicité des droits qui lui est propre et qui est adapté à ses besoins particuliers, 
à son histoire et à sa tradition légale. 
 
Il faut toutefois mentionner que, dans les provinces canadiennes, les systèmes 
sont tous informatisés et favorisent la transmission électronique des documents. 
Par exemple, dans certaines administrations comme la Colombie-Britannique, le 
taux de transmission électronique est de 95 %, alors que, pour le Nunavut, elle est 
obligatoire. 
 
L’infrastructure foncière et son efficacité sont reconnues par la Banque mondiale 
et le Forum économique mondial comme des infrastructures stratégiques pour la 
compétitivité des pays. Selon les données du rapport Doing Business 2016, au 
cours des 5 dernières années, 37 pays ont ainsi amélioré leur mode de 
fonctionnement à ce chapitre par l’informatisation de leur registre foncier.  

Quant à la protection des renseignements personnels, le système d’inscription de 
droits de type « Torrens », en vigueur ailleurs au Canada, dont en Ontario et en 
Colombie-Britannique, limite les renseignements personnels diffusés par leur 
registre foncier. Les renseignements y sont très limités et formatés, puisque les 
actes n’ont pas à être produits lors de l’inscription, contrairement à notre système 
qui exige la présentation et la diffusion de l’acte. 

 

 
7. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

 
Aucun commerce interprovincial n’est visé par le projet de loi. La règle 
concernant la coopération et l’harmonisation réglementaire ne s’applique donc 
pas. 
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8. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 
 
Les règles de ce projet de loi ont été formulées en respectant les principes de 
bonne réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur 
l’allègement réglementaire et administratif — Pour une réglementation 
intelligente : 
 

 les normes sont élaborées de manière à créer des conditions favorables à 
une économie de marché compétitive et novatrice, notamment en 
permettant, puis en obligeant la transmission 100 % électronique, en 
protégeant la vie privée du citoyen et en lui facilitant l’accès à la publicité 
foncière pour certains droits (avis d’adresse); 

 les normes sont axées sur les résultats, car le Ministère sera plus 
performant vu le niveau d’automatisation; 

 les normes sont rédigées dans un langage facilement compréhensible; 
 les normes ont été élaborées de manière transparente en consultant les 

diverses parties prenantes; 
 les normes sont élaborées simplement; les règles de transmission sont 

simplifiées, puisqu’elles concernent tous les types d’actes et plus de 
professionnels du droit.   

 
 

9. CONCLUSION 
 
Le contenu de ce projet de loi visant à moderniser les services du Registre foncier 
par la transmission 100% électronique permettra de générer des économies pour 
les professionnels du droit en plus de faciliter la transmission des réquisitions 
d’inscription au Registre foncier. Il est important de rappeler que l’adoption de cette 
mesure engendrera des économies récurrentes de près de 5,6 millions de dollars 
annuellement pour le MERN à compter du déploiement complet de la solution. 
 
Il permettra également de bien protéger les renseignements personnels pour 
mieux assurer la vie privée des citoyens et réduire les risques potentiels de vol 
d’identité ou de fraude immobilière, et ce, sans coût supplémentaire pour les 
entreprises. 
 
Enfin, les nouvelles exigences réglementaires n’auront aucun effet sur le fardeau 
administratif des entreprises. 
 
 

10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles mettra en place 
d’importantes mesures de gestion du changement afin d’informer correctement 
la clientèle des nouvelles obligations, notamment une formation en ligne offerte 
pour la numérisation des réquisitions d’inscription. Une offre de formation aux 
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partenaires externes sera développée pour une bonne gestion du changement. 
Un guide de numérisation est aussi disponible sur le site Internet du Registre 
foncier. Des communiqués seront transmis à toute sa clientèle, notamment par 
la Chambre des notaires du Québec, le Barreau du Québec, l’Ordre des 
arpenteurs-géomètres du Québec, l’Association professionnelle des notaires du 
Québec et la Chambre des huissiers du Québec, et une manchette sera diffusée 
sur le site Internet du Registre foncier. 
 
Les employés du Centre de relation avec la clientèle de l’information foncière du 
MERN seront formés afin de bien répondre aux questions de la clientèle quant à 
l’aspect applicatif de ces nouvelles règles. 
 
 
 

11. PERSONNES-RESSOURCES 
 
Service à la clientèle 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-409 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Numéro sans frais : 1 866 248-6936 
Télécopieur : 418 644-6513 
Courriel : services.clientele@mern.gouv.qc.ca 


