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February 26, 2013

Le 26 février 2013

To:

All Clients of the Manitoba Land
Titles System

Destinataires : Tous les clients du
système de titres
fonciers du Manitoba

Re:

New Land Titles Forms
Available

Objet

: Nouveaux formulaires du
Bureau des titres fonciers
disponibles

Manitoba laws and regulations have
changed. The Real Property
Amendment Act, S.M. 2011, c. 33,
assented to June 16, 2011.

Certaines lois et certains règlements du
Manitoba ont changé. Loi modifiant la Loi
sur les biens réels, L.M. 2011, c. 33. Date
de sanction : le 16 juin 2011.

So we’re updating our forms for use at
Land Titles.

Par conséquent, le Bureau des titres
fonciers met ses formulaires à jour.



Available Online



Disponible en ligne

Download them in Word and PDF at our
website. www.gov.mb.ca/tpr.

Téléchargez-les en format Word ou PDF
sur notre site Web :
www.gov.mb.ca/tpr/index.fr.html.

Or pick up copies from any Land Titles
Office.
 Transition Period

Sinon, vous pouvez aller en chercher des
exemplaires dans tous les bureaux des
titres fonciers.
 Période de transition

We’d like you to use the new forms, but
you can still use our existing forms, for
now.

Nous vous saurions gré d’utiliser les
nouveaux formulaires, mais vous pouvez
encore utiliser les formulaires existants
pour le moment.

We’ll give you plenty of notice before the
new forms become mandatory.

Nous vous préviendrons bien avant que
les nouveaux formulaires ne deviennent
obligatoires.



Using Other Software?



Vous utilisez d’autres
logiciels?

The Registrar General’s approval is
needed if you change the content or
format of these new forms.

Vous avez besoin de l’autorisation du
registraire général pour modifier le
contenu ou le format de ces nouveaux
formulaires.

But, if you aren’t changing the content
or format, no approval is needed.
If you need to change content or format
contact the Registrar-General’s office for
direction.

Cependant, si vous ne modifiez pas le
contenu ou le format des formulaires,
vous n’avez pas besoin d’autorisation.
Si vous devez en changer le contenu ou
le format, communiquez avec le bureau
du registraire général pour recevoir des
instructions.

Le registraire général et
chef de l’exploitation

Barry C. Effler
Registrar-General & Chief Operating Officer

