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TPR Corporate Logo
The Property Registry
A Service Provider for the Province of Manitoba
Firm Details
Select the option that best describes your business
Preferred Language
Address
Primary Phone and Email Address
Alternate Phone and Email Address
Firm Contact Information
Direct Phone
Deposit Account Information
Please list existing account numbers from which the balances will be transferred to  your new account at implementation.
Primary Phone and Email Address
Alternate Phone and Email Address
Account Administrator
Address
If you require accounts in specified districts only, please contact derrick.dubell@tprmb.ca or call 204-945-2772.
Statement Frequency
The Property Registry Deposit Account Terms and Conditions
 
1.  General.  Regular users of the Documents Online, Personal Property Services and/or Land Titles services provided by  Teranet Manitoba LP, doing business as The Property Registry (“The Property Registry”) must establish a deposit account for each applicable service with The Property Registry. The deposit accounts permit the account holder to deposit monies in advance against which fees, taxes and charges for The Property Registry services and products, including without limitation land transfer tax, land transfer fees and statutory and service fees (“fees, taxes and charges”) will be debited.  
 
      2.   Use of Information. Information collection from your application and the resulting usage of the deposit   
             accounts and The Property Registry services and products will be used by The Property Registry and its 
             affiliates for the purposes of administration of and access to systems, products and services and in  
             accordance with The Property Registry privacy policy available at 
      http://www.gov.mb.ca/tpr/privacy.html. 
 
3.  Contacting The Property Registry.  For more information about Internet access to The Property Registry services and products, including Documents Online, the Personal Property Registry and Land Titles, or on collection and use of information collected from your application, please contact The Property Registry at (204) 945-2042, or email us at tprclient@tprmb.ca.
 
4.   Establishing a Deposit Account. A deposit account is established by sending a completed and signed      deposit account application form to any of The Property Registry office locations.  You may select to set up a deposit account for each and/or any of Documents Online, Personal Property Services and Land Titles.  Applications are subject to acceptance by The Property Registry.
 
5.   Account Administrator Responsibilities. The account administrator identified in the application form is responsible for: (a) adding, changing and deleting the list of entities authorized to use the account holder's the deposit account; and (b) maintaining up to date deposit account information (e.g. address, telephone number).
 
6.   Deposit Account Number. The account holder is responsible for the security of its deposit account numbers.  
 
7.   Account Holder Responsibility. The account holder assumes financial responsibility for all purchases of The Property Registry services and products made by any person who properly identifies the deposit account number and account holder name, whether the person who identifies the deposit account number and account holder name has have authority to use the applicable deposit account or not.
 
8.  Sufficient Funds.  The account holder is responsible to maintain sufficient funds in each deposit account at all times to meet the fees, taxes and charges charged to the applicable deposit account.  If a deposit account is depleted so that the applicable fee, tax or charge cannot be debited, no further requests will be processed until a deposit is made. In the event a deposit account is overdrawn for any reason, upon notice from The Property Registry, the account holder will immediately deposit sufficient funds to the deposit account to bring the deposit account into good standing. The Property Registry reserves the right to reject any documents that are filed while there are insufficient funds available in the deposit account. The Property Registry will not transfer funds between an account holder's different deposit accounts and/or between the deposit accounts of different account holders.
  
9.    Deposits to Deposit Account. Once a deposit account has been established, deposits can be made by: (a)  electronic bill payment to The Property Registry through your financial institution; or (b) by cheque or money order made payable to The Property Registry dropped off or mailed to any of The Property Registry office locations associated with your account.
  
10.  Required Deposits Details. All monies submitted to The Property Registry must specify the applicable deposit account number and account holder's name.  All monies submitted to The Property Registry in accordance with the foregoing sentence will be deposited to an account holder's deposit account. The Property Registry reserves the right to return any monies that do not properly identify the applicable deposit account.
 
11. Debits from Deposit Account.  The Property Registry and its affiliates are hereby authorized to debit  an account holder's applicable deposit account for all fees, taxes and charges for all of The Property Registry services and products corresponding to such deposit account.
 
12. Trust Fund Obligations. The account holder is solely responsible for ensuing that any laws, regulations or other requirements with respect to the handling of trust funds are complied with.
 
13. Credits to Deposit Account. The Property Registry will credit the applicable deposit account with fees, taxes and charges where:
a.         An overpayment has been made; or
b.         Documents are rejected (subject to rejection fee where applicable) 
 
14.  No Interest.  The Property Registry will not pay interest on any amounts in deposit accounts.
 
15. Unauthorized Charges.  If an account holder discovers that unauthorized charges are being made against a deposit account, the account holder must immediately request that the deposit account number be changed.
 
16. Responsibility for Unauthorized Charges.  Financial responsibility for the unauthorized use of a deposit account remains with the account holder.
 
17.  Urgent Change of Deposit Account Number.  In an emergency, the Revenue Supervisor will accept a telephone request to change a deposit account number.  The telephone request must be made by an authorized representative.  The Revenue Supervisor will verify the request by a return call to the account administrator or the backup at the telephone number provided in the application for the deposit account.  The telephone request must be confirmed in writing to the Revenue Supervisor.
 
18. Deposit Account Statement  - Online and Personal Property Registry.  For Documents Online and Personal Property Registry accounts, the account administrator identified in the application form will be able to view or download deposit account statements.  The Property Registry recommends that statements are produced at minimum monthly as reconciliation of transactions is required within 30 days. No paper statements will be issued.
 
19. Deposit Account Statement  - Land Titles Registry.  For Land Titles Registry accounts, The Property Registry will email one copy of a statement for the deposit account on a weekly or monthly basis as selected by the account holder. The account holder shall reconcile the account within 30 days from the date of the statement. 
   
20.  Client File Report  - Land Titles Registry.  Upon the completion of a Land Titles Registry registration (acceptance or rejection), The Property Registry will provide the account holder with a Client File Report showing all Land Titles Registry account transactions involving the same client file number.  The account holder agrees that the Client File Report is provided “as is” and without warranties of any kind.  The account holder also agrees that The Property Registry shall not be liable for any inaccuracies, errors or omissions in the Client File Report nor for any direct, indirect, consequential, special, exemplary or punitive damages related to the Client File Report.
 
21.  Deposit Account Cancellation by The Property Registry. Deposit accounts are subject to cancellation without notice at the discretion of the General Manager.
 
22.  Deposit Account Cancellation by Account Holder.  A deposit account can be cancelled by the account holder by way of a letter on company letterhead signed by the account administrator identified in the application form stating that the Revenue Supervisor is authorized to close out the deposit account and requesting that any deposit account balance be refunded.
 
23. Deposit Account Refund Requests. Refunds from the account, other than where an account is being cancelled, may be requested by the account administrator identified in the application form. Requests for refunds may be made by registering a Request form stating the amount that is to be refunded. The amount requested for refund shall be a minimum of $100.00. 
 
1.         Généralités. Les utilisateurs ordinaires du service de documents en ligne, ou des services relatifs aux biens personnels ou aux titres fonciers, offerts par Teranet Manitoba LP qui fait des affaires sous le nom d'Office d'enregistrement des titres et des instruments (l'« Office ») doivent ouvrir un compte de dépôt pour chacun des services applicables de l'Office. Les comptes de dépôt permettent au titulaire de compte de déposer des fonds à l'avance qui seront portés au débit du compte pour payer les frais et les taxes afférents aux produits et services de l'Office, y compris, sans y être limités, la taxe sur les mutations de biens-fonds, les frais sur les mutations de biens-fonds, les taxes réglementaires et les frais de gestion (les « frais et taxes »). 
 
2.         Utilisation des renseignements. Les renseignements indiqués sur le formulaire de demande qui seront collectés et les données sur l'utilisation des comptes de dépôt et des produits et services de l'Office seront utilisés par ce dernier et ses affiliés aux fins de l'administration des systèmes, des produits et des services de l'Office et de l'accès à ces derniers, en conformité avec la politique de confidentialité de l'Office que l'on peut consulter sur la page Web
         http://www.gov.mb.ca/tpr/privacy.fr.html
 
3.         Communication avec l'Office. Pour plus d'information sur l'accès Internet aux services et produits de l'Office, y compris le service de documents en ligne et les services relatifs aux biens personnels ou aux titres fonciers, ou sur la collecte et l'utilisation des renseignements recueillis sur le formulaire de demande, veuillez communiquer avec l'Office en composant le 204-945-2042 ou en transmettant un courriel à l'adresse tprclient@tprmb.ca.
 
4.         Ouvrir un compte de dépôt. Tout client de l'Office peut ouvrir un compte de dépôt en envoyant un formulaire de demande de compte de dépôt dûment rempli et signé à tout bureau de l'Office. Le client peut choisir d'ouvrir un compte de dépôt pour chacun des services de l'Office souhaités qui sont indiqués au paragraphe 3 ci-dessus. Les demandes sont assujetties à l'acceptation de l'Office.
 
5.         Responsabilités de l'administrateur de compte. L'administrateur de compte indiqué sur le formulaire de demande est responsable de ce qui suit : a) ajouter, modifier et supprimer les entités indiquées sur la liste qui sont autorisées à utiliser le compte de dépôt du titulaire de compte, b) mettre à jour les renseignements sur le compte de dépôt (p. ex., adresse, numéro de téléphone).
 
6.         Numéro de compte de dépôt. Le titulaire de compte est responsable de la sécurité des numéros de ses comptes de dépôt.
 
7.         Responsabilité du titulaire de compte. Le titulaire de compte assume la responsabilité financière de tous les achats de produits et services de l'Office effectués par toute personne qui indique correctement le numéro de compte de dépôt et le nom du titulaire de compte, qu'une telle personne soit autorisée ou non à utiliser le compte de dépôt applicable.
 
8.         Suffisance des fonds. Le titulaire de compte est responsable d'assurer en tout temps la suffisance des fonds dans chaque compte de dépôt pour correspondre aux frais et taxes portés au débit du compte de dépôt applicable. Si un compte de dépôt est épuisé de manière que des frais et taxes ne peuvent être portés à son débit, aucune autre demande ne sera traitée jusqu'à ce qu'un autre dépôt soit effectué. Si un compte de dépôt est à découvert pour quelque raison que ce soit, sur réception d'un avis de l'Office, le titulaire de compte doit déposer immédiatement des fonds suffisants dans le compte de dépôt pour que ce dernier soit en règle. L'Office se réserve le droit de refuser tout document qui lui est envoyé pendant que le compte de dépôt est en situation d'insuffisance de fonds. L'Office ne transfèrera pas des fonds entre les divers comptes de dépôt d'un même titulaire de compte ou entre les divers comptes de dépôt de titulaires de compte différents.
 
9.         Dépôts dans le compte. Après l'ouverture d'un compte de dépôt, les dépôts peuvent être effectués comme suit : a) paiement électronique à l'Office par le biais d'une institution financière, b) chèque ou mandat établi à l'ordre de l'Office qui est déposé ou envoyé par courrier à tout bureau de l'Office associé au compte de dépôt.
 
10.         Données de compte exigées. Tous les fonds envoyés à l'Office doivent être accompagnés d'une indication du numéro de compte de dépôt et du nom du titulaire de compte. Tous les fonds envoyés à l'Office en conformité avec la phrase précédente seront déposés dans un compte de dépôt du titulaire de compte. L'Office se réserve le droit de retourner tous les fonds qui ne sont pas accompagnés de l'indication appropriée du numéro de compte de dépôt applicable.
 
11.         Montants portés au débit du compte. L'Office et ses affiliés sont autorisés par les présentes à porter au débit du compte de dépôt applicable du titulaire de compte tous les frais et taxes afférents à tous les produits et services de l'Office visés par un tel compte de dépôt.
 
12.         Obligations relatives aux fonds en fiducie. Le titulaire de compte est le seul responsable de veiller à ce que le traitement des fonds en fiducie soit conforme aux lois, règlements et exigences existants. 
 
13.         Montants portés au crédit du compte. L'Office portera au crédit du compte de dépôt applicable tous les frais et taxes pertinents dans les cas suivants : a) un trop-payé a été effectué, b) des documents sont refusés (sous réserve de frais de refus, s'il y a lieu).
 
14.         Aucuns intérêts. L'Office ne paiera pas des intérêts sur tout montant que contient un compte de dépôt.
 
15.         Frais non autorisés. Si le titulaire de compte découvre que des frais non autorisés sont portés au débit d'un compte de dépôt, ce dernier doit demander immédiatement que le numéro de compte de dépôt soit modifié.
 
16.         Responsabilité des frais non autorisés. Le titulaire de compte est responsable financièrement de l'utilisation non autorisée de son compte de dépôt.
 
17.         Changement urgent de numéro de compte. En cas d'urgence, le surveillant des recettes acceptera une demande téléphonique de modification d'un numéro de compte de dépôt. La demande téléphonique doit être soumise par un représentant autorisé. Le surveillant des recettes vérifiera la demande en rappelant l'administrateur de compte ou son délégué au numéro de téléphone indiqué sur le formulaire de demande de compte de dépôt. La demande téléphonique doit être confirmée en l'indiquant par écrit au surveillant des recettes.
 
18.         Relevé de compte  -- Services en ligne et services du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels. Pour les comptes du service de documents en ligne et des services relatifs aux biens personnels, l'administrateur de compte indiqué sur le formulaire de demande sera en mesure de consulter ou de télécharger les relevés des comptes de dépôt. L'Office recommande qu'au minimum, la production des relevés soit mensuelle, car le rapprochement des transactions doit être effectué dans les trente (30) jours. Aucun relevé sur papier ne sera délivré à un client.
 
19.         Relevé de compte  -- Registre des titres fonciers. Pour les comptes relatifs aux titres fonciers, l'Office transmettra par courriel une copie d'un relevé de compte de dépôt sur une base hebdomadaire ou mensuelle, selon le choix du titulaire de compte. Le titulaire de compte doit rapprocher le compte de dépôt dans les trente (30) jours qui suivent la date du relevé.
 
20.         Rapport sur le dossier du client  -- Registre des titres fonciers. Après avoir complété l'enregistrement d'un compte pour le registre des titres fonciers (acceptation ou refus), l'Office fournira au titulaire de compte un rapport sur le dossier de client qui indique toutes les transactions du compte qui visent le même numéro de dossier de client. Le titulaire de compte accepte que le rapport sur le dossier de client est fourni « tel quel », sans aucune garantie que ce soit. Le titulaire de compte accepte aussi que l'Office ne peut être tenu responsable de toute inexactitude, erreur ou omission dans le rapport sur le dossier de client et de tous les dommages-intérêts directs, indirects, consécutifs, particuliers, exemplaires ou punitifs qui peuvent être liés au rapport sur le dossier de client.
 
21.         Annulation du compte par l'Office d'enregistrement. Les comptes de dépôt peuvent être annulés sans préavis, à la discrétion du directeur général de l'Office.  
 
22.         Annulation du compte par le titulaire de compte. Un compte de dépôt peut être annulé par le titulaire de compte en écrivant une lettre sur papier à en-tête de l'entreprise qui est signée par l'administrateur de compte indiqué sur le formulaire de demande de compte, qui déclare que le surveillant des recettes est autorisé à fermer le compte de dépôt et qui demande que tout solde du compte soit remboursé.
 
23.         Demandes de remboursement du compte. Tout remboursement de fonds que contient le compte de dépôt, autre que le remboursement dû à l'annulation du compte, peut être demandé par l'administrateur de compte indiqué sur le formulaire de demande de compte. Les demandes de remboursement peuvent être soumises en enregistrant un formulaire de demande qui indique le montant à rembourser. Le montant de remboursement demandé doit se chiffrer à un minimum de cent dollars (100 $).
 
Authorization
By signing and submitting an application, the account administrator confirm that, on behalf of the account holder: (i) it has verified the accuracy of the information it has provided on the application; (ii) it agrees to the terms and conditions associated with the deposit account and each applicable service and product tied to the deposit account; and (iii) use of the deposit account and the services and products tied to the deposit account must be in accordance with any application statutes and regulations thereunder.
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The Property Registry Attn:  Revenue Supervisor 276 Portage Avenue Winnipeg   MB  R3C 0B6
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