
SJ-1257 (2023-05) 

DEMANDE DE COPIES – GREFFE D’ARPENTEUR GÉOMÈTRE 
(SJ-1257)

Le formulaire « Demande de copies – Greffe d’arpenteur géomètre » permet d’adresser une 
demande de copies de documents d’un greffe d’arpenteur-géomètre qui a été déposé au 
greffe de la Cour supérieure.

TYPES DE FORMULAIRES

• P.D.F dynamique : 

Après l’avoir rempli, vous pouvez l’imprimer sur du papier format « lettre », soit 21,59ètres × 
27,94 cm (8,5 × 11 pouces).

• Papier :

Si vous remplissez ce formulaire à la main, veuillez écrire lisiblement en caractères   
d’imprimerie.

MARCHE À SUIVRE

Une fois le formulaire rempli, il est préférable que vous conserviez une copie pour votre  
dossier personnel.

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL

Vous devez ensuite le déposer auprès du greffier de la Cour supérieure. 

Des frais sont payables pour les copies demandées. Les modes de paiement acceptés sont :

En personne : argent comptant, carte de crédit ou de débit, chèque certifié, mandat postal 
ou bancaire (au nom du ministre des Finances).

Par la poste : carte de crédit, chèque certifié, mandat postal ou bancaire (au nom du ministre 
des Finances).

NOTES EXPLICATIVES



SJ-1257 (2023-05) 

DEMANDE DE COPIES - GREFFE D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

1- INFORMATIONS SUR LE CLIENT ET LES DOCUMENTS À REPRODUIRE

Si aucune des situations suivantes ne s’applique à vous, aucune copie ne pourra être délivrée.

Je suis la personne ayant requis le travail effectué 

J’ai une ordonnance du tribunal pour avoir accès 
au document 
(Joindre une copie de l’ordonnance) 

Le document est publié au Registre foncier du 
Québec 
Numéro de l’inscription : 
(Joindre une copie de l’index des immeubles)

Je suis l’ayant cause de la personne ayant requis le 
travail effectué 
Préciser la qualité : 
(exemples : le nouveau propriétaire du terrain, l’héritier)

J’ai l’autorisation de la personne ayant requis le travail 
ou de ses ayant cause pour obtenir une copie des 
documents 
Préciser : 
(Joindre une copie de l’autorisation)

Nom Courriel

Adresse Téléphone

Prénom et nom de l’arpenteur-géomètre concerné

Numéro de la ou des minutes Numéro de lot Numéro du dossier

2- PAIEMENT DES FRAIS

Le montant minimum des frais pour la copie de documents est établi à 230 $. Dans le cas où les copies demandées
devaient être effectuées par un fournisseur externe, le montant des frais pourrait être plus élevé.

Modes de paiement  : carte de crédit ou de débit, argent comptant, chèque certifié ou mandat émis à l’ordre du 
ministre des Finances.

Je m’engage à acquitter la totalité des frais en personne au palais de justice avant de récupérer les copies.

Signature du demandeur Année Mois Jour

3- SECTION RÉSERVÉE AU GREFFE

Copies effectuées par le greffe Copies effectuées par un fournisseur externe

Frais applicables

$

4- SECTION RÉSERVÉE AUX SERVICES FINANCIERS

Caissier Année Mois Jour
La totalité des frais a été acquittée

Remise des copies

La totalité des frais doit être acquittée avant la remise des copies au demandeur.
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