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Le 23 novembre 2015 

Destinataires : Tous les clients de l’Office d’enregistrement des titres et des instruments 

Objet : Nouveaux  formulaires électroniques de Demande détaillée d’enregistrement et de Demande de services et mise à 
jour  sur les étiquettes code-barres 

L’Office d’enregistrement des titres et des instruments lancera  deux nouveaux  formulaires  en décembre 2015 : un 
formulaire  de Demande détaillée d’enregistrement et un formulaire   de Demande de services, tous deux en format 
PDF et remplissables électroniquement. Ces deux nouveaux formulaires remplaceront le formulaire papier actuel de 
Demande détaillée d’enregistrement et ne changeront pas votre procédure actuelle d’enregistrement des documents. 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous? 

• Les nouveaux formulaires électroniques de Demande détaillée d’enregistrement et de Demande de services
vous permettront de fournir les renseignements relatifs aux enregistrements et de faire des demandes de
services de façon électronique, sur des documents PDF à remplir. Une fois approuvés par le registraire général,
ces formulaires seront offerts sur notre site Web en décembre 2015.

• La section réservée aux coordonnées peut être remplie et sauvegardée, ce qui éliminera la nécessité de remplir
plusieurs champs pour chaque enregistrement ou demande de service.

• Vous ne recevrez plus une copie jaune de la Demande détaillée d’enregistrement après avoir enregistré des
documents ou demandé des services. Après chaque transaction, vous recevrez par courriel un nouveau reçu
électronique comprenant les renseignements sur le paiement. Les reçus électroniques seront envoyés à
l’administrateur de votre compte et à son remplaçant, chaque jour à 8 h pm, du lundi au vendredi.

• Veuillez consulter les pièces jointes pour en savoir plus sur la façon de lire les nouveaux documents
électroniques (Demande détaillée d’enregistrement, Demande de services et reçu).

Mise à jour  sur les étiquettes code-barres 

En septembre 2015, l’Office d’enregistrement des titres et des instruments a lancé un projet pilote de gestion des dossiers à 
l’aide d’étiquettes code-barres au bureau des titres fonciers de Winnipeg.  L’utilisation des étiquettes code-barres sera 
étendue à tous les bureaux des titres fonciers en mi-novembre 2015. Avec le lancement  des nouvelles versions électroniques 
de la Demande détaillée d’enregistrement, de la Demande de services et des reçus, en décembre 2015, notre objectif sera de 
rendre disponible  en ligne tous les nouveaux documents relatifs aux titres fonciers, par l’intermédiaire de Titres en ligne et 
de Documents en ligne, et cela de un à deux jours après leur acceptation.  

Des questions? Veuillez communiquer avec notre équipe de soutien à la clientèle à tprclient@tprmb.ca. 

Vous avez reçu cette communication en votre qualité de personne-ressource primaire  ou secondaire de votre organisme. 
Nous vous prions de distribuer   cet  avis à toutes les personnes au sein de votre organisme qui pourraient être concernées 
par ce changement. 

Sincèrement, 

Maureen Terra 
Cadre responsable de l’Initiative d’amélioration des services aux clients 

mailto:tprclient@tprmb.ca


Comment lire votre nouvelle Demande détaillée d'enregistrement électronique 
de l'Office d'enregistrement des titres et des instruments 
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Comment lire votre nouvelle Demande détaillée d'enregistrement électronique 
de l'Office d'enregistrement des titres et des instruments 
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Voici votre nouvelle Demande détaillée d'enregistrement électronique aux fins d'enregistrement! 
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Comment lire votre nouvelle Demande de service électronique 
de l'Office d'enregistrement des titres et des instruments 
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La Demande détaillée d'enregistrement  aux fins de demande de service en format papier 
utilisée antérieurement 
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FAX/ENVOYES PAR TELEC 



Comment lire votre nouvelle Demande de service électronique 
de l'Office d'enregistrement des titres et des instruments 
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Voici votre nouvelle Demande de service électronique! 
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Comment lire votre nouveau Reçu électronique  
de l'Office d'enregistrement des titres et des instruments
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Votre reçu était la copie jaune de la Demande détaillée d'enregistrement 
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ABC Law Ltee. 

125 Rue Main 
Winnipeg, MB 

9999 88888 

R1R 1R1 

204-123-4567 

125489614478AZ 

Transfer 
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7654321/1 1234567/1 
7654322/1 issuing 

2635 
85 

2720- 

610 Mortgage Upon acceptance 16 

16 

Numéro de compte 

Numéro de 
l’entreprise 

Numéro de 
dossier du 
client 

Droits 

Receipt #:R102771 
Account #: 9999 
Firm #: 88888 

1.T1    7654321/1  $85.00 
2015-08-20 12:10PM – R102771 

2.LTAX   7654321/1 $2550.00 
2015-08-20 12:10PM – R102771 

3.M     7654322/1   $85.00 
2015-08-20 12:10PM – R102771 

4.610   S26932   $16.00 
2015-08-20 12:10PM – R102771 



Comment lire votre nouveau Reçu électronique  
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Voici votre nouveau Reçu électronique! 
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