
Le Comité de révision  
du plan cadastral
Un recours additionnel et indépendant

La marche à suivre
Vous avez fait une ou des demandes de révision 
cadastrale et, selon les informations fournies, le 
Ministère a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’y don-
ner suite.

Si vous n’êtes pas satisfait de ces conclusions et 
que vous croyez toujours qu’il y aurait lieu de 
modifier le plan, vous pouvez présenter votre 
demande au Comité de révision du plan cadastral :

 » Vous soumettez votre demande de 
révision au Comité par écrit;
 » Le Ministère vous informe de la date 
de la séance du Comité à laquelle 
vous êtes invité à participer;
 » Les membres du Comité analysent votre 
dossier et formulent une recommandation;
 » Le Ministère vous informe de cette 
recommandation et des suites appropriées.

 BON À SAVOIR
Il n’est pas nécessaire de vous déplacer pour 
participer à la séance du Comité. Les séances 
du Comité se font par visioconférence et sont 
également offertes par téléphone.

Le Comité
Quel est son mandat?
Il procède à une nouvelle analyse de votre situation cadastrale en portant un regard indépendant 
sur la représentation de votre propriété (lot) sur le plan cadastral. À partir de tous les documents 
déjà soumis lors de vos demandes de révision cadastrale, le Comité dépose une recommandation 
qui tient compte :

 » de vos arguments et de ceux de l’arpenteur-géomètre qui a signé ce plan pour votre propriété;
 » des analyses antérieures du Ministère.

Quel est son pouvoir?
Le Comité a un pouvoir de recommandation. Ce n’est pas un tribunal. Il n’est pas habilité à trancher 
les litiges relatifs à l’existence ou à l’étendue d’un droit de propriété.

Qui sont ses membres?
Ce Comité est constitué de trois membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Ces 
professionnels :

 » possèdent une expérience minimale de dix années en arpentage foncier;
 » ont une excellente connaissance du cadastre, de sa portée et des aspects légaux le régissant;
 » sont neutres et indépendants : ils ne sont pas des employés du Ministère, ni du 
bureau de l’arpenteur-géomètre qui a réalisé les travaux de rénovation cadastrale.

 BON À SAVOIR 
Un propriétaire a accès à ce recours seulement s’il est en désaccord avec les conclusions de ses 
demandes de révision cadastrale antérieures.
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Devez-vous…
Fournir des documents?
Non, car le Comité analyse tous les documents que vous avez déjà présentés 
au Ministère. Si vous avez en main de nouveaux documents, vous devez plu-
tôt les soumettre au Ministère pour qu’il puisse réexaminer votre demande.

Participer à la séance du Comité?
Votre participation est facultative, mais fortement recommandée.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une brève présentation de votre situa-
tion aux membres. Vous pouvez également être accompagné ou vous faire 
représenter par une personne de votre choix (arpenteur-géomètre, notaire, 
membre de votre famille, etc.).

Payer des frais?
Comme pour les demandes de révision, il n’y a aucuns frais pour ce recours. 
Toutefois, si vous désirez vous faire représenter, sachez que la participation 
de votre mandataire est à vos frais.

Les résultats
La recommandation du Comité
À la suite de leur analyse, deux conclusions sont possibles :

 » Les membres recommandent au Ministère une modification cadastrale 
qui peut correspondre en tout ou en partie à votre demande;
 » Les membres concluent que la représentation cadastrale 
est adéquate et recommandent une autre solution. 
Celle-ci pourra vous guider si vous prévoyez entreprendre 
des actions ultérieures auprès d’autres instances.

Les interventions du Ministère
Bien qu’il assure le soutien au Comité ainsi que la logistique l’entourant, le 
Ministère n’intervient pas lors des délibérations, ni dans la formulation de 
la recommandation du Comité.

En fonction de ses responsabilités de gestionnaire du cadastre, généra-
lement le Ministère applique la recommandation soumise par le Comité. 
Toutefois, il se réserve un pouvoir de reconsidération si des faits nouveaux 
venaient rendre inapplicable la recommandation.

Il vous informe également de toute autre solution suggérée par le Comité.

La transmission d’une demande
Si vous souhaitez que votre demande soit analysée par le Comité de 
révision du plan cadastral, vous devez manifester votre intérêt pour ce 
recours par écrit.

Faites parvenir une demande par courriel ou par lettre au :

Service de l’intégrité du cadastre
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts 
5700, 4e Avenue Ouest, G 312 
Québec (Québec) G1H 6R1 
Courriel : integrite.cadastre@mern.gouv.qc.ca
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