
 
 

 

 

Office of the Registrar-General 
Consumer Protection Division 
1203-155 Carlton, Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 
3H8 
T 204-945-0300 F 204-945-4009 

Bureau du registraire général 
Protection du Consommateur 
155, Carlton, pièce 1203 (Manitoba) Canada R3C 3H8 
Tél. 204-945-0300 Téléc. 204-945-4009 

Date: September 16, 2019 Date : Le 16 septembre 2019 
    
To: All Clients of the Manitoba 

Land Titles System 
Destinataires : Tous les clients du système de 

titres fonciers du Manitoba 
    
Re: Approval of the Survey Plan 

Checklist (form 31), Easement 
Plan Checklist (form 31E) and 
Plan Registration Guide 

Objet : Approbation de la Liste de 
vérification du plan d'arpentage 
(formulaire 31) et de la Liste de 
vérification du plan de servitude 
(formulaire 31E), et Guide 
d’enregistrement des plans 

    

A Plan Checklist (form 31) has been 
developed for use when a plan of 
subdivision is submitted for registration 
in the Manitoba Land Titles System. 
This checklist must be completed and it 
must accompany all subdivision plans 
as a supporting document. 
 
An Easement Plan Checklist (form 31E) 
has also been developed for use when 
an easement plan is submitted for 
registration. This checklist must be 
completed and it must accompany all 
easement plans as a supporting 
document. 
 
Use of these checklists will become 
mandatory on October 15, 2019. 
 
The most recent version of the forms 
should be used at all times. The most 
current version of all land titles forms 
are available for download from The 
Property Registry's website at: 
www.tprmb.ca/tpr/land_titles/lto_offices/
forms.html 

Une Liste de vérification du plan d'arpentage 
(formulaire 31) a été élaborée pour utilisation 
lorsqu’un plan de lotissement est soumis à des fins 
d’enregistrement dans le Système des titres 
fonciers du Manitoba. Cette liste de vérification doit 
être remplie et doit accompagner tout plan de 
lotissement soumis, à titre de document d’appui. 
 
Une Liste de vérification du plan de servitude 
(formulaire 31E) a également été élaborée pour 
utilisation lorsqu’un plan de servitude est soumis à 
des fins d’enregistrement. Cette liste de vérification 
doit être remplie et doit accompagner tout plan de 
servitude soumis, à titre de document d’appui. 
 
 
L’utilisation de ces listes de vérification sera 
obligatoire à partir du 15 octobre 2019. 
 
La version la plus récente de ces formulaires doit 
être utilisée en tout temps. La version la plus 
récente de toutes les formules du système de titres 
fonciers peut être téléchargée à partir du site Web 
de l'Office d'enregistrement des titres et des 
instruments, à l'adresse suivante : 
http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/lto_offices/forms
.fr.html 

http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/lto_offices/forms.html
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A Plan Registration Guide has also 
been developed to assists Land Titles 
clients with the registration of 
subdivision plans and related 
instruments. A copy of the guide is 
available for download from The 
Property Registry's website: 
http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/surv
eys/surveys.html. 
 

If you have any questions regarding the 
new land titles forms (form 31 and form 
31E), or the Plan Registration Guide, 
please contact The Property Registry's 
Client Service Team at 
tprclient@tprmb.ca  

Un Guide d'enregistrement des plans a été aussi 
été créé pour aider les clients du Système des 
titres fonciers à enregistrer leurs plans de 
lotissement et instruments connexes. Une copie du 
guide peut être téléchargée à partir du site Web de 
l'Office d'enregistrement des titres et des 
instruments, à l'adresse suivante : 
http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/surveys/surveys.
fr.html. 
 

Pour toute questions sur les nouveaux formulaires 
du Bureau des titres fonciers (formulaires 31 
et 31E) ou sur le Guide d'enregistrement des plans, 
veuillez communiquer avec l'équipe de service à la 
clientèle de l'Office d'enregistrement des titres et 
des instruments à l'adresse tprclient@tprmb.ca 

 
Le registraire général par intéim 

 
 
 
 

Douglas R. Brown 
Acting Registrar-General 
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