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Le 16 octobre 2015 
 
Destinataires : Tous les clients de l’Office d’enregistrement des titres et des instruments 
 
Objet : Améliorations apportées au service Titres en ligne 
  
Dans la foulée de ses efforts d’amélioration des services en ligne, l’Office d’enregistrement des 
titres et des instruments lancera une nouvelle version de Titres en ligne le 18 octobre 2015. La 
mise à niveau intègre l’index des condominiums à Titres en ligne et profite de plusieurs 
améliorations provenant de la rétroaction des clients. 
 
Quelles sont           de Titres en ligne?  
• L’index des condominiums a été ajouté aux options de recherche et de commande et cela 

permettra aux utilisateurs de rechercher des renseignements sur toutes les corporations 
condominiales dans la province du Manitoba  

o L’index des condominiums ne sera plus offert sur le site Web de l’Office 
d’enregistrement des titres et des instruments 

o Veuillez consulter la directive du registraire général ci-jointe. 
• À l’intérieur de vos fichiers, vous pourrez désormais supprimer des articles individuels 
• En haut de la liste Description du fichier , les nouveaux articles seront désormais affichés en 

caractères gras pour faciliter leur localisation  
• À partir de l’écran de confirmation de la commande, les utilisateurs pourront visualiser 

directement leurs achats récents immédiatement après être passés à la caisse 
• Après avoir acheté des mises à jour d’un état de titre ou d’un état d’instrument, les 

utilisateurs pourront sélectionner la version qu’ils souhaitent visualiser par le biais d’un menu 
déroulant 

• La page de destination contiendra des liens au Guide d’utilisation de Titres en ligne, aux 
vidéos de formation, à des FAQ et au calculateur de la taxe sur les transferts fonciers 

• Tout le matériel de référence peut être consulté sur la page Web suivante : 
http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/lto_offices/reference_material_fr.html. 

 
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de Titres en ligne ou de nos autres 
services en ligne, veuillez nous transmettre un courriel à tprclient@tprmb.ca. 
 
Ces renseignements vous sont communiqués en votre qualité de personne-ressource principale 
ou secondaire de votre organisme. Nous vous prions de communiquer le présent avis à toute 
personne susceptible d’être concernée par ce changement au sein de votre organisme. 
 
Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations.  
 
 
 
 
Maureen Terra 
Cadre responsable de l’Initiative d’amélioration des services à la clientèle 
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