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Date : le 31 mars 2015 

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

Objet : Titres en ligne – Action immédiate requise! 

Madame, Monsieur, 
 
Comme nous l’indiquions dans notre courriel du 6 mars 2015, l’Office d’enregistrement des titres et des 
instruments lancera un nouveau service de recherche en ligne amélioré pour les titres fonciers et les 
instruments afférents qui se nomme Titres en ligne. Cette nouvelle application sera offerte à compter du 
26 avril 2015. Titres en ligne remplacera le système de titres fonciers du Manitoba existant (MLTS). 
L’accès au MLTS sera supprimé au moment de la mise en œuvre de Titres en ligne. Les droits exigibles 
pour une recherche de titre seront de 23 $. 
 
Afin de se préparer à la mise en œuvre de Titres en ligne, tous les clients en activité auront besoin des 
éléments suivants : (1) un code d’entreprise, (2) un code d’usager et (3) un compte de dépôt en ligne. 
Une liste de vérification de Titres en ligne a été préparée pour vous aider à vérifier que vous avez pris les 
mesures nécessaires pour pouvoir utiliser Titres en ligne. 
 

• Obtenir la liste de vérification de Titres en ligne : www.tprmb.ca/tpr/securityforms.fr.html 
 

• Demander un code d’entreprise ou/et un code d’utilisateur à l’aide du formulaire de demande 
d’accès en ligne : www.tprmb.ca/tpr/securityforms.fr.html 
 

• Demander l’ouverture d’un compte de dépôt en ligne à l’aide du formulaire d’inscription pour 
ouverture de compte : www.tprmb.ca/tpr/agency/accountinfo.fr.html 

 
Veuillez envoyer immédiatement vos formulaires dûment remplis à tprclient@tprmb.ca ou par courrier 
postal à l’adresse suivante : 

Office d’enregistrement des titres et des instruments 
276, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba) 
R3C OB6 
À l’attention de Derrick Dubell 

 
Le traitement de ces formulaires peut prendre jusqu’à 10 jours ouvrables. Si vous avez déjà fourni ces 
formulaires, vous n’avez rien d’autre à faire pour l’instant. Vous recevrez un courriel de confirmation 
après le traitement de votre demande. 
 
Pour que votre demande soit traitée à temps pour le lancement de Titres en ligne le 26 avril, veillez à 
faire ce qui suit sur votre formulaire d’inscription pour ouverture de compte : 
 
 

Protecting client interests… from the ground up ● Protégeant l’intérêts des clients… sol-air 
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� Donner l’accès à tous les utilisateurs de votre organisme qui ont besoin d’utiliser Titres en ligne. 
 

� Dans le champ d’utilisateur actuel, indiquez (le cas échéant) le premier code d’ouverture de 
session de chaque utilisateur sur Manitoba Online.  
Ces codes sont aussi couramment appelés codes des Services aux entreprises. 
 

� Accepter les conditions générales d’utilisation. 
 

L’utilisation de Titres en ligne se veut très conviviale. Des guides d’utilisation détaillés, une foire aux 
questions et des vidéos de formation en ligne seront mis à votre disposition : vous y trouverez tous les 
renseignements et tout le soutien dont vous avez besoin pour utiliser Titres en ligne. Veuillez visiter 
régulièrement notre page de Matériel de référence des services en ligne afin d’obtenir des 
renseignements à jour : www.tprmb.ca/tpr/land_titles/lto_offices/reference_material_fr.html. 
 
Nous attendons avec impatience le lancement de Titres en ligne! Si vous avez des questions ou des 
commentaires au sujet de Titres en ligne ou des autres services en ligne de l’Office d’enregistrement des 
titres et des instruments, veuillez nous transmettre un courriel à l’adresse tprclient@tprmb.ca.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l‘expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
La directrice générale, 
Office d’enregistrement des titres et des instruments, 

 
Nancy Anderson 
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