
    
 

 
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, bureau 1203 (Manitoba) Canada  R3C 3H8 
Tél. : 204 945-0300  Téléc. : 204 945-4009 

 
 

Date: June 26, 2016 
 
To: All Clients of the Manitoba Land 
            Titles System 
 
Re:     Plan Deposit Submission 
 

 
The Property Registry’s Client Service 
Improvement Initiative is releasing a new 
online process called Plan Deposit 
Submission (PDS) on June 26, 2016. This 
new application is designed to allow Manitoba 
land surveyors and their staff to submit plans 
and supporting documents online to The 
Property Registry’s survey department for 
examination. Users will also be able to view 
the status and update their submission 
requests using this online application. 
 
 
 
 
 
 
Plan Deposit Submission can be accessed 
through: http://www.tprmb.ca/pds 
 
Use of the PDS application is not yet 
mandatory, but we encourage you to use the 
new application as early as possible.  
 
 
If you have any questions, please contact The 
Property Registry’s Client Service Team at 
tprclient@tprmb.ca. 
 
 
 
 
Registrar-General 

Date : 26 juin 2016 
 
Destinataires : Tous les clients du 
système de titres fonciers du Manitoba 
 
Objet : Soumission de plan au registre 
  

 
Dans le cadre de son Initiative d’amélioration 
des services aux clients, l’Office 
d’enregistrement des titres et des instruments 
rend public un nouveau processus en ligne 
appelé « Soumission de plan au registre » le 
26 juin 2016. Cette nouvelle application est 
conçue pour permettre aux arpenteurs-
géomètres du Manitoba et à leurs employés 
de soumettre en ligne des plans et des 
documents justificatifs au service de 
l’arpentage de l’Office d’enregistrement des 
titres et des instruments pour qu’ils soient 
étudiés. Les utilisateurs pourront aussi 
consulter le statut et les mises à jour de leurs 
demandes de soumission en utilisant 
l’application en ligne. 
 
Vous pouvez avoir accès à la soumission de 
plan au registre à : http://www.tprmb.ca/pds 
 
L’utilisation de l’application de soumission de 
plan au registre n’est pas encore obligatoire, 
mais nous vous encourageons à l’utiliser dès 
que possible.  
 
Si vous avez des questions, 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 
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