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L’équipe de l’Initiative d’amélioration des services à la clientèle de l’Office d’enregistrement des titres et des 
instruments (l’« Office ») est heureuse de publier le premier document d’une série de nouveaux formulaires 
électroniques récemment créés. Le nouveau formulaire électronique de mainlevée sera toujours imprimé et 
soumis sur papier, mais il sera à la base du système d’enregistrement électronique au Manitoba en 2017. 
Veuillez consulter la directive du registraire général qui est datée du 29 octobre 2015. 
 
Vous pouvez télécharger une copie en format PDF du nouveau formulaire électronique de mainlevée du site 
Web de l’Office.  Pour accéder nos formulaires intelligents, il faut  utiliser Adobe Reader 10 ou supérieure. 
 
Les caractéristiques du formulaire électronique de mainlevée sont les suivantes : 
 

• le formulaire intègre les règles relatives aux titres fonciers, y compris la signature et la correction des 
erreurs courantes; 

• il est interactif et offre des options de masquage et d’affichage en fonction des sélections de 
l’utilisateur;  

• il permet de sauvegarder un modèle de document entièrement ou partiellement rempli; 
• il permet la signature simultanée de diverses parties situées à divers endroits; 
• il se développe pour accueillir un grande quantité d’information et élimine ainsi la nécessité de joindre 

des annexes; 
• il peut être imprimé sur un seul côté et est conçu pour du papier format commercial (8,5 po x 11 po). 

 
Le formulaire électronique de mainlevée est conçu pour être très convivial. L’Office vous propose des vidéos 
de formation en ligne, un guide de l’utilisateur et des foires aux questions générales pour vous aider à 
obtenir tous les renseignements dont vous avez besoin pour utiliser le nouveau formulaire. Pour plus 
d’information, veuillez visiter la page des formulaires intelligents de l’Office.  
 
Nous vous encourageons à utiliser le nouveau formulaire électronique de mainlevée le plus tôt possible afin 
de vous préparer à l’enregistrement électronique en 2017. Toutefois, pour le moment, vous pouvez continuer 
à utiliser les formulaires existants. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet du nouveau formulaire électronique de mainlevée, 
veuillez transmettre un courriel à l’Office à l’adresse tprclient@tprmb.ca. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.  
 

 

 
Maureen Terra 
Cadre responsable de l’Initiative d’amélioration des services à la clientèle 
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