
 

Bulletin 2016-02 – Modification à Teraview Page 1 

 

Bulletin nº 2016-02  Loi sur 

l’enregistrement des 
droits immobiliers 

Loi portant réforme 

de l’enregistrement 
immobilier 

 

DATE : 10 MAI 2016 

  

 Changement à 

Teraview 

Présentation 

Le 16 mai 2016, le Système d’enregistrement immobilier électronique (SERC) sera 
modifié. Cette modification ne nécessitera pas le téléchargement et l’installation d’une 
nouvelle version de Teraview®, et ne s’applique qu’à un avis de bail et un avis relatif à 
des baux pétroliers et gaziers. 

Avis de bail et avis relatif à des baux pétroliers et gaziers. 

Un bailleur ou un locataire dans un bail ou dans une convention de bail (collectivement 
appelé le « bail ») d’un bien-fonds enregistré peut demander l’enregistrement d’un avis 
de bail. Si le propriétaire inscrit n’est pas partie au bail, l’enregistrement peut encore se 
réaliser sur le titre du propriétaire, avec le consentement du propriétaire.  

En janvier de cette année, nous avons modifié le libellé de l’énoncé 2606 pour corriger 
la situation lorsque le propriétaire enregistré était partie au bail ou n’était pas partie au 
bail mais avait consenti à l’enregistrement.  

2606 Le propriétaire inscrit est partie à l’avis de bail ou consent à 
l’enregistrement de l’avis de bail. 

Toutefois, l’énoncé 2606 contenait une erreur typographique. La version précédente de 
l’énoncé 2606 a été retirée et remplacée par l’énoncé ci-après. Cet énoncé révisé 
permettra aux inscrits d’enregistrer la plupart des avis de bail sans avoir besoin de 
contourner le système. Le numéro de l’énoncé restera le même. 

2606 Le propriétaire inscrit est partie au bail ou consent à l’enregistrement 
de l’avis de bail. 

Si un avis de bail est en cours de production le 16 mai 2016, et que l’énoncé 2606 est 
sélectionné, il devra être à nouveau sélectionné et le document signé de nouveau avant 
que le document puisse être enregistré. 
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Le Guide de procédures d’enregistrement électronique sera actualisé avec ce 
changement lors de sa prochaine version. 

Pour accéder à ce guide allez sur www.teranetexpress.ca, sélectionnez « Teraview 
Users », « Already a Teraview Customer », « Resources », « Additional Manuals » et 
sélectionnez le guide approprié.  

 (Original signé par)  

__________________________  
Jeffrey W. Lem  
Directeur des droits immobiliers 


