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Le présent document explique comment créer et attribuer une demande électronique de survivant  
pour les utilisateurs des cabinets d’avocats qui ont signé des ententes de présentation électronique  
avec Service Nouveau-Brunswick. Veuillez consulter le tutoriel sur la présentation électronique de 
documents pour obtenir d’autres renseignements sur la marche à suivre relativement au processus pour 
les documents en ligne, les boutons généraux, les boîtes d’alerte et le statut des documents.  

Généralités 

Les deux rôles principaux sont ; 

Auteur – PRÉÉ - Un utilisateur ayant ce rôle peut remplir l’information à tous les étapes sauf aux étapes 
d’attendre l’authentification et d’autorisé à présenter. 

 Avocat déposant –PRÉÉ - Un utilisateur ayant ce rôle peut créer, remplir, authentiquer et présenter le 
document de demande de survivant pour enregistrement. 

Au moment de remplir une demande électronique de survivant(s), l’utilisateur devra mentionner si la 
demande est présentée par un tenant conjoint survivant unique, dans ce cas  Survivant unique 
(Formule 48) doit être sélectionné ou par de multiples tenants conjoints survivants où Survivants 
multiples (Formule 48.1) doit être sélectionné. Le présent document fournira un exemple pour un 
requérant unique. 

Les droits d'enregistrement pour la demande sont de 0 $ (02-2013). 

Création d’un nouveau document de demande de survivant(s) 

Les étapes suivantes s’adressent à un auteur - PRÉÉ 

Sur le menu PLANET « Bienvenue aux Services d’enregistrement et de cartographie de SNB », cliquez sur 
Titres Fonciers > Documents électroniques > Formulaire – Documents électroniques > Nouvelle fiche 

Sélectionnez le type de document <Demande de survivant(s)>  du menu déroulant puis cliquez sur 
<Continuer>. 
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Inscrivez le NID puis cliquez sur le bouton <Insérer>. 

 

La formule Demande de survivant(s)  s’ouvrira. Tous les  détenteurs d’intérêts de type Propriétaire 
auront une case <Requérant> et <Défunt> correspondante.  Cochez la case Requérant et Défunt 
appropriée.  

 

 

Renseignements sur le document :  

Il faut remplir les champs obligatoires orange et tout autre champ au besoin. 

Référence de l’utilisateur – Champ où les utilisateurs peuvent entrer des renseignements pour les aider 
à faire le suivi de la facturation lié au document actuel. 

Les types de formule pouvant être sélectionnés sont la formule 48, si seulement deux propriétaires  avec 
le mode de tenure propriétaires conjoints  sont présents sur le NID,  ou la formule 48.1 si de multiples 
propriétaires  avec le mode de tenure propriétaires conjoints  sont présents sur le NID. Le type de 
formule déterminera la création d’un fichier PDF de la formule 48 (survivant unique) ou de la 
formule 48.1 (survivants multiples) au moment d’utiliser les fonctions pour produire l’ébauche ou 
imprimer la demande de survivant. 

La certification et les détails de l’attestation de décès ajoutés par l’utilisateur seront affichés dans 
l’annexe C jointe à la formule 48 ou 48.1. 
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En cliquant sur < Demander l’authentification >, cela précise que le document est prêt à être signé et 
authentiqué.  

 

Authentification : 

Une fois que les noms des signataires et l'information requise sont entrés, cliquez sur < Mettre à jour > 
pour terminer la section Authentification.  

 

Cliquez sur < Imprimer la demande de survivant >, ce qui générera un rapport en PDF pour la formule 48 
ou 48.1 afin de vous permettre de vérifier la signature.  
 

 
Vérifier l’authentification :  

À partir de l'écran de la liste des valeurs, sélectionnez le nom de l'avocat déposant qui remplira la 
demande de survivant(s). 

Cliquez sur < Vérifier pour authentification >. Le document sera supprimé de votre feuille de travail et 
placé sur celle de l'avocat déposant sélectionné. 
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Authentiquer 

Les marches à suivre suivantes s’appliquent seulement à un déposant PRÉÉ. 

 Dans l’écran < Formulaire – Documents électroniques >, sélectionnez la demande de survivant(s) que 
vous voulez, puis cliquez sur le lien NID. 

 

 

À cette étape de la présentation électronique de documents, vous devez examiner tous les 
renseignements pour vous assurer qu’ils sont exacts et complets.  

Cliquez sur < Imprimer la demande de survivant > pour générer un document PDF afin d’examiner la 
version définitive du document à des fins de signature ou pour la comparer à une copie originale signée. 
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Lorsque toutes les vérifications des données ont été effectuées et que vous estimez que les données du 
document électronique sont exactes et complètes, cochez la case < Oui > pour l’attestation de décès et 
la certification. Cliquez sur < Authentiquer >. 

 

 
 

Le document est maintenant prêt à être présenté et est en mode lecture seule. 
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Cliquez sur < Présenter pour enregistrement > pour envoyer le document au registraire. 

 

Une fenêtre contextuelle vous demandera de valider votre choix. Cliquez sur < OK >. 

 

L’écran suivant apparaîtra. Cliquez sur < OK > lorsque vous êtes prêt.  

 

Prenez en note le numéro d’enregistrement, la date et l’heure.
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Le tableau des processus suivant a été conçu en fonction d’un scénario type; 

 


