
1st Floor, Stuart M. Hodgson Building, 5009 – 49th Street, Box 1320, X1A 2L9
1er Étage, Édifice Stuart M. Hodgson, 5009 – 49e rue Boîte postale 1320, X1A 2L9 

Tel / Tél:  867-767-9302 - Toll free / Sans frais:  1-877-743-3301 - Fax / Téléc:  867-873-0243  

Suite au verso 

REQUÊTE DE RECHERCHE Bureau des titres de biens-fonds 
Ministère de la Justice 

DEMANDEUR TIMBRE DATEUR 
Personne-ressource

Nom de la société

Téléphone

Télécopieur

Numéro de dossier

Adresse postale 

MÉTHODE DE RETOUR 

☐ Ramassage ☐ Poste ☐ Télécopieur

☐ Courriel Adresse électronique : 

MODE DE PAIEMENT 

☐ Renseignements fournis au Bureau des titres de
biens-fonds

Nom du détenteur  

No de la carte              X  X  X  X  /  X  X  X  X  /  X  X  X  X  /  X  X  X  X 

Date d’expiration       MM  /   YY  ☐ VISA ☐ MasterCard

☐ Argent comptant ☐ Chèque ou mandat-poste, à l’ordre de Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

RECHERCHE DES TITRES FRAIS 

4 $ (plus les frais de copie) Recherche de certificat de titre (par numéro ou description officielle du bien-

fonds) Copie certifiée d'un certificat de titre (frais de recherche inclus) 9 $ (plus les frais de copie) 

Certificat de propriété de la Couronne touchant un lot ou une parcelle à l’égard duquel un 
certificat de titre n’a pas été délivré (frais de recherche inclus) 9 $ 

RECHERCHE DES DOCUMENTS 

Recherche d’un certificat de titre, d’un acte, d’une opposition ou de tout autre document 4 $ (plus les frais de copie) 

Copie certifiée de tout acte, opposition ou document (frais de recherche inclus) 9 $ (plus les frais de copie) 

LIVRE DES BREFS ET REGISTRE GÉNÉRAL 

Recherche d’un particulier ou d’une société 5 $ par personne 

Certificat relatif au livre des brefs et au registre général (frais de recherche inclus) 15 $ par personne 

RECHERCHE DES PLANS 

Recherche d’un plan enregistré ou déposé 10 $ (plus les frais de copie) 

Copie certifiée d’un plan (frais de recherche inclus) 15 $ (plus les frais de copie) 

Le barème tarifaire et les formulaires sont accessibles en ligne, au https://www.justice.gov.nt.ca/fr/titres-de-biens-fonds/ 

https://www.justice.gov.nt.ca/fr/titres-de-biens-fonds/


1st Floor, Stuart M. Hodgson Building, 5009 – 49th Street, Box 1320, X1A 2L9
1er Étage, Édifice Stuart M. Hodgson, 5009 – 49e rue Boîte postale 1320, X1A 2L9 

Tel / Tél:  867-767-9302 - Toll free / Sans frais:  1-877-743-3301 - Fax / Téléc:  867-873-0243  

SERVICES DE COPIES FRAIS 

Photocopie 1 $ la page 

Photocopie de plan 10 $ par feuille (papier) OU 10 $ par feuille + 5 $ par mètre linéaire complet ou incomplet (mylar)

Courriel ou télécopie 2 $ la page 

RECHERCHE DE TITRES No ou description officielle du bien-fonds 

☐ Recherche d’un certificat de titre

☐ Copie du certificat de titre

☐

☐

Copie certifiée d'un certificat de titre
Certificat de propriété de la Couronne touchant un lot
ou une parcelle à l’égard duquel un certificat de titre
n’a pas été délivré

RECHERCHE DE DOCUMENTS No d’acte, d’opposition ou de tout autre document 

☐ Recherche d’un document enregistré

☐ Copie d'un document

☐ Copie certifiée d'un document

LIVRE DES BREFS ET REGISTRE GÉNÉRAL Liste des noms 

☐ Recherche d’un particulier ou d’une société

☐ Copie certifiée d’un certificat relatif au livre des
brefs et au registre général

RECHERCHE DE PLANS No de plan 

☐ Recherche de plan

☐ Copie d'un plan

☐ Copie mylar du plan

☐ Copie certifiée du plan

RECHERCHE HISTORIQUE Description officielle 

☐
Recherche de tous les certificats de titre jusqu'à la
concession primitive

*Voir les frais de recherche de titres*

TOTAL $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 


	Personneressource: 
	Nom de la société: 
	Téléphone: 
	Télécopieur: 
	Numéro de dossier: 
	Adresse postale: 
	Courriel Adresse électronique: 
	Recherche dun certificat de titre Copie du certificat de titre Copie certifiée du certificat de titre Certificat de propriété de la Couronne touchant un lot ou une parcelle à légard duquel un certificat de titre na pas été délivré: 
	Recherche dun certificat de titre Copie du certificat de titre Copie certifiée du certificat de titre Certificat de propriété de la Couronne touchant un lot ou une parcelle à légard duquel un certificat de titre na pas été délivré_2: 
	Recherche dun certificat de titre Copie du certificat de titre Copie certifiée du certificat de titre Certificat de propriété de la Couronne touchant un lot ou une parcelle à légard duquel un certificat de titre na pas été délivré_3: 
	Recherche dun certificat de titre Copie du certificat de titre Copie certifiée du certificat de titre Certificat de propriété de la Couronne touchant un lot ou une parcelle à légard duquel un certificat de titre na pas été délivré_4: 
	Recherche dun document enregistré Copie du document Copie certifiée du document: 
	Recherche dun document enregistré Copie du document Copie certifiée du document_2: 
	Recherche dun document enregistré Copie du document Copie certifiée du document_3: 
	Recherche dun document enregistré Copie du document Copie certifiée du document_4: 
	Recherche dun particulier ou dune société Copie certifiée dun certificat relatif au livre des brefs et au registre général: 
	Recherche dun particulier ou dune société Copie certifiée dun certificat relatif au livre des brefs et au registre général_2: 
	Recherche dun particulier ou dune société Copie certifiée dun certificat relatif au livre des brefs et au registre général_3: 
	Recherche dun particulier ou dune société Copie certifiée dun certificat relatif au livre des brefs et au registre général_4: 
	Recherche de plan Copie du plan Copie mylar du plan Copie certifiée du plan: 
	Recherche de plan Copie du plan Copie mylar du plan Copie certifiée du plan_2: 
	Recherche de plan Copie du plan Copie mylar du plan Copie certifiée du plan_3: 
	Recherche de plan Copie du plan Copie mylar du plan Copie certifiée du plan_4: 
	Check Box6: Off
	Nom: 
	Numero: 
	Date d'expiration: 
	Check Box10: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off






	Text11: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text2: 
	Total: 0
	fill_21: 


