
- -

15- Nom du bénéficiaire

16- Lot 17- Rang 18- Canton 19- Date d'émission

20- N° de référence 21- Bloc 22- Libro 23- Folio

IDENTIFICATION DES LETTRES PATENTES

5- Ville4- N° et nom de rue

6- Appartement ou bureau 7- Case postale

Afin de faciliter la recherche, fournir tous les renseignements en votre possession (si la demande vise plusieurs lettres patentes, décrire les 
renseignements relatifs à ces dernières au champ 24) :

13- Poste 14- N° de télécopieur

Ministère de la Justice (version 2022-06-14)

10- Code postal

24- Renseignements complémentaires (suite au verso)

11- Adresse de courriel

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

1- Nom 2- Prénom

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

N° libro

3- Organisme

8- Province 9- Pays

N° folio Date

12- N° de téléphone



A. B.

Registre des lettres patentes foncières

IDENTIFICATION DES LETTRES PATENTES (suite)

24- Renseignements complémentaires (suite)

(version 2022-06-14)

*Ce montant est indexé chaque année.

SVP cocher :

Le tarif est de 6,05$ par copie certifiée.* Le paiement peut être fait seulement par chèque ou mandat postal à l’ordre du « Fonds des registres ».

Chèque Mandat postal

Pour joindre le Registre des lettres patentes foncières

25- Désirez-vous également une copie non certifiée transmise par :   Télécopieur

1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07

Québec et les environs : 
Sans frais : 

ADRESSE ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

1-866-536-5140, option 2

  Courriel

TARIFICATION, MODALITÉS DE PAIEMENT ET DÉLAI DE TRAITEMENT

EXPÉDITION

Registre des lettres patentes foncières

Les copies certifiées seront délivrées et acheminées par la poste dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande et du paiement.

Ministère de la Justice

Montréal (Québec)  H2Y 1B6

par téléphone :par courrier :
Direction générale des registres et de la certification 418-643-5140, option 2
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