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Le présent document explique comment créer, remplir, authentiquer et présenter pour enregistrement 
une cession de charge et autre cession électronique 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 des documents électroniques  pour davantage de renseignements sur la 
marche à suivre relativement au processus pour les documents en ligne, les boutons généraux, les 
messages d’alerte ainsi que le statut des documents.  

 

Généralités 

Les deux rôles principaux pour les utilisateurs des cabinets d’avocats sont ; 

Auteur – PRÉÉ - Un utilisateur ayant ce rôle crée et remplit le document de cession de charge et 
l’attribue à un utilisateur ayant le rôle d’avocat déposant - PRÉÉ dans le même cabinet d’avocats.  

Avocat déposant –PRÉÉ – Un utilisateur avec ce rôle peut créer, remplir, authentiquer et présenter le 
document de cession de charge pour enregistrement. 

 

Création d’un nouveau document de cession de charge 

Les étapes suivantes s’adressent à un auteur – PRÉÉ ou à avocat déposant – 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 <Cession de charge> dans le menu déroulant puis cliquez sur 
<Continuer>. 
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Inscrivez le NID puis cliquez sur le bouton  <Insérer>. 

  

La formule Cession de charge s’ouvrira. Tous les  détenteurs d’intérêts de type Titulaire de la débenture, 
Créancier sur jugement ou Réclamant auront une liste déroulante <Cédant > correspondante. 

Un document de type Autre cession aura une liste Oui / Non déroulante pour les détenteurs d’intérêts 
de type Permissionnaire, Détenteur de la convention, Titulaire de l’engagement ou Cessionnaire. 

Sélectionnez <Oui> pour la charge à être cédée. 

  

Dans le bloc Bénéficiaire de la cession, cliquez sur <Ajouter le bénéficiaire de la cession>. 

 

Remplissez le nom et l’adresse du bénéficiaire de la cession  ou choisissez le nom du bénéficiaire de la 
cession de la liste de valeurs (LDV).  
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Vous devez entrer un identificateur de l'entreprise ou le nom de l'entreprise. Le signe de pourcentage 
(%) agit à titre de caractère de remplacement. 

 

 

 

En sélectionnant de la Liste de valeurs, le système remplira les champs du nom et de l’adresse qui 
peuvent être modifiés si erronés. 

 

Cliquez sur <Insérer>. 



Cession de charge et autre cession électronique 
 

 4  

 

Renseignements sur le document: 

Remplissez les champs obligatoires orange et tout autre champ nécessaire. 

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

 

 

Demander l’authentification : 

En cliquant sur < Demander l’authentification >, cela précise que le document est prêt à être signé et 
authentiqué. 

 

Bloc d’authentification : 

Obtenez les noms de signataires nécessaires et complétez le bloc d’authentification.  Si le champ pour le 
bénéficiaire de la cession  est rempli, la ligne de signature apparaîtra dans la version PDF de la cession 
de charge créée. Cochez les cases appropriées de bien matrimonial et de l’affidavit / déclaration 
établissant l’état civil reçus.  Cliquez sur <Mettre à jour>. 
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Remarque : À cette étape, la cession peut être imprimée en cliquant sur le bouton < Imprimer la 
cession> et envoyée pour la collecte de signatures. Il revient aux cabinets d’avocats  de décider du 
processus d'affaires, que cette étape soit effectuée, par l’auteur-PRÉÉ, ou lors de la prochaine étape, par 
l’avocat déposant-PRÉÉ.  
 
 
Vérifier pour authentification: 

À partir de la liste des valeurs, choisissez le nom de l’avocat déposant-PRÉÉ qui effectuera la cession de 
charge et cliquez sur fermer. Cliquez sur <Vérifier pour authentification>. 

 

Le système vérifiera si le document est complet et, s’il l’est, il sera supprimé de votre formulaire 
électronique et ajouté au formulaire électronique du l’avocat déposant-PRÉÉ sélectionné avec le statut  
“Attendre l’authentification”. 

 

Authentification et présentation d’une cession de charge qui vous a été 
attribuée. 

Les étapes suivantes s’adressent à un avocat déposant – PRÉÉ. 

Sur votre formulaire - Documents électroniques, choisissez le document électronique de cession de 
charge sur lequel vous voulez travailler en cliquant sur le lien NID. 
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À cette étape de la présentation du document électronique, vous devez examiner attentivement tous les 
blocs d’information afin de vous assurer que toutes les données sont exactes et complètes.   

Cliquez sur < Imprimer la cession> pour générer un document PDF afin d'examiner la version définitive 
du document et de la comparer à la 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 >dans le champ certification. 

Cliquez sur <Authentiquer>. 

 

 

 

Le document est maintenant prêt à être présenté. Cliquez sur <Présenter pour enregistrement>. 

 

Une fenêtre contextuelle vous demandera de confirmer ce choix. Cliquez sur <OK>. 
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L’écran suivant affichera alors les droits d’enregistrement. Cliquez sur <OK> lorsque vous êtes prêt. Ces 
frais seront débités au moyen du transfert électronique de fonds une fois l’enregistrement réussi. 

 

 

Veuillez noter le numéro d’enregistrement, la date et l’heure. 

 

 

Au moment de l’enregistrement, un certificat de propriété enregistré (CPE) est envoyé à l’avocat 
déposant-PRÉÉ.  
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Le tableau des processus suivant a été conçu en fonction d’un scénario type; 

 

 


