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Québec, le 13 novembre 2019 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
17 octobre 2019, laquelle est rédigée ainsi : 

« Fournir des copies de toutes notes d'information, ordre du jour ou autre 
document pour des rencontres avec les ordres professionnels suivants, 
du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2019 : administrateurs agrées, avocats, 
comptables, huissiers et notaires . » 

En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ( « Loi sur 
l'accès »), nous vous informons que le ministère des Finances détient des 
renseignements à ce sujet. Vous trouverez, ci-joint, un document d'une page et 
demie contenant les renseignements demandés. 

Toutefois, certaines portions du document identifié ne peuvent être transmises, car 
ils contiennent des avis ou des notes préparatoires provenant du personnel du 
ministère des Finances. De plus, une analyse ne peut être communiquée, car sa 
divulgation risquerait d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. Ils sont donc 
protégés en vertu des articles 37, 9, et 32 de la Loi sur l'accès. 

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous 
adressant à la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Veuillez agréer,  l'expression de mes sentiments les,.meilleurs. 

p.j. 

12, rue Saint-Louis, bureau 2.04 
Québec (Québec) G1 R SL3 
Téléphone : 418 691-2237 
Télécopieur : 418 646-6217 
www.finances .gouv.qc.ca 

D!irtih, 
Responsable de l"'accès aux 
documents pour le ministère 
des Finances 
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PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE 

LA RÉQUISITION D’INSCRIPTION D’UN TRANSFERT IMMOBILIER 

− Premières consultations avec la Chambre des notaires et le Barreau et 
commentaires de ces derniers au 6 mai 2019 −  

 

Principaux messages 

Le projet de règlement sur le formulaire de présentation de la réquisition d’inscription d’un 
transfert immobilier a été publié dans la Gazette officielle du 13 février 2019 pour une 
consultation publique de 45 jours. 

La Chambre des notaires (Chambre) a fait part de ses commentaires et préoccupations 
quant à l’application des mesures prévues dans le projet de règlement et a proposé 
cinq recommandations. 

1. Préciser la portée du secret professionnel du notaire dans l’application des mesures 
contenues au règlement. 

2. Obliger les cédants à produire les déclarations demandées uniquement lors du premier 
transfert immobilier suivant l’entrée en vigueur du règlement. 

3. Limiter l’application du règlement à certaines natures et non à tout transfert immobilier au 
sens de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières. 

4. Obliger les cessionnaires à remplir un formulaire détaillé à la suite de la transaction 
immobilière. 

5. Modifier le règlement afin de permettre aux notaires de transmettre certaines 
informations déjà en leur possession ainsi que des informations permettant au ministère 
des Finances de transmettre un formulaire détaillé aux cédants et cessionnaires afin que 
ces derniers produisent toutes les déclarations requises. 

Le Barreau du Québec a également fait part de ses commentaires quant à l’application des 
mesures prévues dans le règlement. Ces derniers rejoignent le premier commentaire de 
la Chambre, soit de confirmer la responsabilité professionnelle du notaire ou de l’avocat qui 
colligent l’information demandée. 

Il est à noter que la Chambre et le Barreau ont été rencontrés à 3 reprises dans le cadre du 
projet de loi 150 et du règlement et que ces commentaires n’ont pas été mentionnés. 

Plusieurs des recommandations énoncées par la Chambre nécessiteraient une révision de 
la Loi sur les droits de mutations immobilières. 

Toutefois, à la suite de consultation avec la Direction des affaires juridiques, 
le gouvernement pourrait donner suite à deux recommandations, soit : 

 obliger les cédants à produire les déclarations demandées uniquement lors du premier 
transfert immobilier; 

 préciser dans le règlement certaines circonstances pour lesquelles l’information ne sera 
pas colligée (ex. : …). 

CONTEXTE 

• Lors d’une transaction immobilière, certaines informations sont déjà collectées 
telles que le nom du cédant et du cessionnaire ainsi que le montant de la 
contrepartie pour le transfert de l’immeuble. Toutefois, aucune information 
concernant la citoyenneté de l’acheteur n’est demandée. 

• Afin de préciser les renseignements additionnels qui seront collectés, un règlement 
sera édicté. 

— L’information additionnelle précisée par le règlement à l’égard de tous les 
cédants et les cessionnaires lors d’une transaction immobilière concerne 
notamment la citoyenneté. 



 
 
 

 2 de 5 

• Ce projet de règlement sur le formulaire de présentation de la réquisition 
d’inscription d’un transfert immobilier a été publié dans la Gazette officielle 
du 13 février 2019 pour une consultation publique de 45 jours. 

• La période de prépublication étant terminée, le règlement doit être édicté. 

La Chambre des notaires et le Barreau ont été consultés à 3 reprises 
depuis mars 2018 

• Le règlement fait référence au projet de loi 150, concernant principalement la mise 
en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et 
du 28 mars 2017, qui a été sanctionné le 12 juin 2018.  

— La Chambre des notaires a émis des commentaires sur certaines mesures du 
projet de loi 150 en janvier 2018, dont l’un concernait la création de nouvelles 
obligations et l’augmentation de responsabilités professionnelles des notaires. 

— À la suite de ce commentaire, le ministère des Ressources naturelles (MERN) a 
discuté avec la Chambre pour leur assurer que le règlement ne nécessiterait 
pas de validation de la nouvelle information demandée de la part des notaires. 

• Des discussions téléphoniques entre le ministère des Finances, le ministère des 
Ressources naturelles et les professionnels du droit qui inscrivent des réquisitions 
de transfert de propriété au Registre foncier ont eu lieu pour tenir compte de leurs 
préoccupations. 

— Le 8 novembre 2018 avec la Chambre des notaires. 

— Le 14 février 2019, avec le président de la Chambre des notaires 
(Me François Bibeau), le Barreau (Me Nicolas Legrand Alary) et l’Association 
professionnelle des notaires du Québec (Me Isabelle Couturier). 

• À la lumière des échanges, les principales préoccupations des professionnels du 
droit étaient : 

— d’être bien informé de leur rôle et de leur responsabilité à l’égard de la validité 
de la nouvelle information demandée; 

— de faciliter leur travail en informant le public, dont les futurs cédants et 
cessionnaires, de l’obligation de donner la nouvelle information; 

— de clarifier les coûts supplémentaires à leur charge pour inscrire la nouvelle 
information demandée dans la réquisition de transfert de propriété au registre 
foncier. 

• Dans l’ensemble, les professionnels du droit ont affirmé bien comprendre la 
nécessité de collecter la nouvelle information pour permettre au MFQ d’assurer un 
suivi régulier et complet du marché résidentiel. 

• De plus, ils apprécient que la date d’entrée en vigueur du règlement soit 
octobre 2020, ce qui leur laisse le temps d’apporter les modifications nécessaires à 
leurs pratiques. 
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37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation 

risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire. 



 

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 

RÉVISION 
 
a) Pouvoir 

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 

QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 

Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 

Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 

a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 

la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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