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Date: September 27, 2017 
 

To: All Clients of the Manitoba Land 
Titles System  

 
Re: Document seals 

Date : 27 septembre 2017 
 

Destinataires : Tous les clients du système de 

titres fonciers du Manitoba  
 
Objet : Sceaux des documents 

 
  

 
Every seal affixed to a document 
submitted for registration at land titles, 
whether corporate, notarial or otherwise, 
must be visible once the document has 
been imaged. 
 
This includes seals on notary certificates.   
 
In the future, please use either rubber 
and ink seals or embossed seals with 
wafers. 
 
Embossed seals without wafers do not 
show up after imaging and therefore will 
not be accepted. 
 
For documents already executed and 
sealed, a party submitting a document 
may attach an affidavit or statutory 
declaration stating they have examined 
the document and that the seal of the 
party sealing the document is affixed on 
the original document. 
 
 
 

Chaque sceau – social, notarial ou 
autre – apposé à un document envoyé au 
bureau des titres fonciers à des fins 
d'enregistrement doit être visible lorsque 
le document est numérisé. 
 
Cette directive s'applique notamment aux 
sceaux apposés aux certificats notariés.   
 
Dorénavant, veuillez utiliser des seaux à 
encre en caoutchouc ou des sceaux en 
relief avec cachet. 
 
Les sceaux en relief sans cachet 
n'apparaissent pas sur les documents 
numérisés et ne seront donc pas 
acceptés. 
 
Pour les documents déjà passés et 
scellés, la partie qui envoie le document 
peut annexer un affidavit ou une 
déclaration solennelle indiquant qu'elle a 
examiné le document et que le sceau de 
la partie qui scelle le document est 
apposé sur le document original. 

 

 

 

 

 

Le registraire général, 

 
 

 
Barry C. Effler 

Registrar-General 


