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Commande d’actes et index
Commandez un acte notarié ou une copie de l’index des immeubles au Registre foncier par l’entremise de JLR. 
Effectuez une recherche avec le numéro de transaction, le numéro de lot, ou commandez-les directement à partir 
du profil de propriété : c’est simple et rapide! Vous recevrez les documents par courriel et ils seront enregistrés 
dans votre compte JLR. 

1. Caractéristiques de «Commande d’actes et d’index»

• Copie des documents officiels sauvegardés en format PDF dans vos documents JLR;

• Accès direct au Registre foncier du Québec;

• Même prix que le Registre foncier;

• Effectuez une recherche avec le numéro de transaction, le numéro de lot, l’ancien ou le nouveau 
cadastre; 

• Vous pouvez aussi les commander directement à partir du profil de propriété : c’est simple et rapide;

• Vos documents seront enregistrés dans votre compte JLR et vous recevrez les documents par 
courriel dans un délai approximatif de 20 minutes. Notez que si vous commandez l’index lorsque le 
bureau du Registre foncier est fermé, vous le recevrez à la première heure de la réouverture.
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2. Commande de titres au Registre foncier

Cliquez Recherche de titres dans le menu de gauche.

1. Vous serez automatiquement dirigé sur l’onglet Historique immeuble. Vous pourrez commander 
l’index des immeubles du Registre foncier via JLR. 

Qu’est-ce qu’un index des immeubles? Les droits publiés à propos d’un immeuble immatriculé sont inscrits dans 
l’index des immeubles, lequel est constitué d’une fiche immobilière pour chaque lot indiqué sur le plan cadastral. 
Une fiche immobilière contient toutes les pages de l’index des immeubles qui ont rapport au lot donné.

• Choisissez la circonscription foncière, la paroisse cadastrale, le numéro de lot et la désigna-
tion secondaire. 

2. Cliquez sur l’onglet Acte pour commander un acte notarié qui n’est pas disponible dans la base de 
données de JLR. 

• Choisissez la circonscription, le type de document (acte ou radiation), et le numéro de 
transaction.

3. Cliquez sur Consulter mon historique, afin d’être redirigé vers votre Compte JLR dans la page 
Mes documents et dans le dossier Commande d’index. Vous y trouverez toutes vos commandes 
antérieures.
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4. Cliquez sur Poursuivre, afin de confirmer votre commande 
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3. L’index d’un immeuble 

Voici un exemple de l’index d’un immeuble que vous recevez par courriel en format PDF.
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