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All Clients of the Manitoba Land
Titles System

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

Standardized processing date
for land titles documents

Objet : Normalisation des délais de traitement
des documents relatifs à des titres
fonciers
er

Effective August 1, 2017, land titles
documents submitted for registration will be
examined in order of date of registration,
regardless of to which office the documents
were submitted.

À compter du 1 août 2017, tous les
documents relatifs à des titres fonciers
envoyés aux fins d’enregistrement seront
examinés selon la date d’enregistrement,
indépendamment du bureau auquel ils ont été
envoyés.

This change will provide a consistent level of
service for all clients, regardless of where the
documents were submitted. All offices will
assist each other by examining documents
registered by other offices on a particular
signing date.

Ce changement permettra d’offrir un niveau
de service uniforme pour tous les clients, quel
que soit le lieu où les documents ont été
fournis. Tous les bureaux s’aideront
mutuellement en examinant les documents
enregistrés dans n’importe quel bureau le jour
de la signature.

The registration date of the documents
currently being examined and accepted is
called the signing date.

On appelle « date de signature » la date
d’enregistrement des documents qui sont
actuellement examinés et acceptés.

The signing date changes when 90 per cent
of all documents registered for a particular
business day have been accepted, rejected or
placed in deficiency status pending
corrections.

La date de signature change lorsque 90 % de
tous les documents enregistrés lors d’un jour
ouvrable ont été acceptés, rejetés ou qualifiés
d'insuffisants et en attente de correction.

The current signing date can be found on The
Property Registry’s website at
http://www.tprmb.ca/tpr/landtitles.html.

La date de signature actuelle se trouve sur le
site Web de l’Office d'enregistrement des
titres et des instruments au
www.tprmb.ca/tpr/landtitles.fr.html.

If you have any questions regarding the
change, please contact The Property
Registry’s Client Service Team at
tprclient@tprmb.ca.

Pour toute question sur le changement relatif
aux dates de signature, veuillez envoyer un
courriel à l’équipe des services aux clients à
tprclient@tprmb.ca.
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