
  
 Direction générale de l’arpentage et du cadastre 

 
(Avis d'intention) 

Avis n° 0000-123456 
Le (date) 
 
 
 
Nom du destinataire 
Adresse du destinataire 
 
 
 
 

Propriétaire, la réforme débute  
dans votre secteur 

 
Dans le cadre de la réforme du cadastre québécois, le Ministère 
a mandaté une firme d’arpenteurs-géomètres pour refaire le plan 
de cadastre du secteur où se situe votre propriété (secteur décrit 
au verso). Les travaux s’échelonneront sur une période de deux 
ans. 
 

Nous vous encourageons grandement à nous transmettre, à 
l’adresse indiquée au verso de cette lettre, avant le (date), une 
copie des documents suivants si vous les possédez : 
 
- certificat de localisation     
- procès-verbal de bornage 
- plan d’arpentage  
- contrat de vente non enregistré 
 

Ces documents sont très utiles au déroulement des travaux car la firme d’arpenteurs-géomètres n’a pas 
accès aux documents privés, mais seulement aux titres de propriété et autres documents publics 
enregistrés au bureau de la publicité des droits. Par ailleurs, il est possible que l’arpenteur-géomètre 
doive mesurer votre terrain; nous demandons donc votre collaboration afin de permettre à son équipe d’y 
circuler. 
 
Dans environ 18 mois, nous vous informerons par écrit des résultats relatifs à votre propriété. Vous serez 
alors invité à consulter le nouveau plan de cadastre lors d’une rencontre organisée à cet effet. Vous n’avez 
rien à débourser pour ces travaux, mais votre collaboration est importante. 
 
Pour obtenir des renseignements additionnels, consultez notre site Internet à l’adresse 
www.mern.gouv.qc.ca/cadastre ou communiquez avec le Ministère. Si vous résidez dans la région 
de Québec, composez le 418 627-8600. De partout ailleurs au Québec, composez sans frais le 
1 888 733-3720. 
 
La Direction générale de l’arpentage et du cadastre 
 
 
 
 

Consultez le verso 

 

 

ENGLISH VERSION AVAILABLE UPON REQUEST. IN THE PROVINCE, CALL TOLL FREE 1 888 733-3720. 

 
Saviez-vous  

qu’une mauvaise 
représentation de votre 

propriété au plan de 
cadastre peut entraîner des 

retards ou autres 
désagréments lors de la 

construction, de la 
rénovation ou de la vente de 

celle-ci? 
Votre collaboration 

contribuera à une bonne 
représentation de votre 

propriété. 

 5700, 4e Avenue Ouest, G 309 
Québec  (Québec)  G1H 6R1 
 

  

 



 

 
Firme d’arpenteurs-géomètres mandatée 

(nom de l’arpenteur-géomètre) 
(nom de la firme d’arpentage) 
z 
z 
z 
z 

 
 
Secteur visé par les travaux 

(description du secteur) 
z 
z 
z 
z 
 

Où transmettre une copie des documents que vous possédez 

Direction générale de l’arpentage et du cadastre 
5700, 4e Avenue Ouest, G 309 
Québec  (Québec)  G1H 6R1 
 
Par courriel : cadastre@mern.gouv.qc.ca 

 

 

mailto:cadastre@mern.gouv.qc.ca

