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Date : June 27, 2016 

Destinataires : Tous les clients de l’Office d’enregistrement des titres et des instruments 
intéressés aux plans d’arpentage 

Objet : Soumission de dépôt de plan 

L’Office d’enregistrement des titres et des instruments est heureux d’annoncer le lancement du 
service Soumission de dépôt de plan. Le service est une nouvelle application qui vous permet de 
soumettre électroniquement des dépôts de plan d’arpentage à des fins de vérification. Veuillez 
consulter la directive du registraire général du 26 juin 2016.  
 
Vous pouvez trouver l’application du service Soumission de dépôt de plan sur nôtre site Web à 
l’adresse www.tprmb.ca/pds. 
 
Vous pouvez avoir accès au service en utilisant votre identificateur d’utilisateur et votre mot de 
passe existants des services en ligne de l’Office d’enregistrement. Si vous n’avez pas un 
identificateur d’utilisateur ou si votre organisme n’est pas encore inscrit pour utiliser les services 
en ligne de l’Office d’enregistrement, veuillez soumettre par courriel un formulaire de demande 
d’inscription de client dûment rempli à l’adresse tprclient@tprmb.ca. 
 
Autres ressources : 
 

 Un guide de l’utilisateur du service Soumission de dépôt de plan est offert sur nôtre site 

Web. 

 Veuillez vérifier les exigences système des dépôts de plan pour vous assurer d’avoir accès 

à l’application du service Soumission de dépôt de plan. 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet du service Soumission de dépôt de 
plan, veuillez communiquer avec notre équipe des services à la clientèle en transmettant un 
courriel à l’adresse tprclient@tprmb.ca. 
 
Cette communication vous a été envoyée, car nos dossiers indiquent que vous êtes la personne-
ressource principale ou secondaire de votre organisme. Nous vous prions de diffuser cet avis 
auprès de toute personne de votre organisme susceptible d'être visée par ce changement. 
 
Veuillez agréer mes meilleures salutations. 
 
 

 

Maureen Terra 
La cadre responsable, 
Initiative d’amélioration des services à la clientèle 
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