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July 13, 2001

Le 13 juillet 2001

To:

All Clients of the Manitoba Land
Titles System

Destinataires : Tous les utilisateurs des services
du Bureau des titres fonciers du Manitoba

Re:

Elimination of the Duplicate Title

Objet : Élimination des ampliations de
certificats titres

On July 6, 2001, Royal Assent was given to Bill
12, The Real Property Amendment Act, as chapter
8, Statutes of Manitoba 2001.

Le 6 juillet 2001, le projet de loi nº 12 a été voté
par Assentiment Royal modifiant la Loi sur les
biens réels, chapitre 8, selon la Loi du Manitoba
2001.

With the passage of the amendment, the Land
Titles Office will no longer be issuing duplicate
titles and may destroy any duplicate titles currently
on file at a Land Titles Office.

Le régistraire de district cessera de délivrer des
ampliations de certifcats de titres et peu, détruire
toutes ampliations de certificats de titres
présentement conservées au Bureau destitres
fonciers.

Clients may order either a certified Status of Title
or a certified Record of Title from the Land Titles
Office in order to ascertain the current status of the
title and all charges that affect it.

Les utilisateurs des services peuvent commander
un État de titre certifié ou un Relevé détaillé de
titre certifié du Bureau des titres fonciers pour
vérifier l'état actuel des titres ainsi que ceux visés
par des charges.

All existing duplicate titles will still be required to
be presented to the Land Titles Office when the
registered owners are dealing with that property, as
has been the requirement in the past. The
outstanding duplicate titles are still treated as
valuable security and should be kept in safe
keeping until forwarded to the Land Titles Office
for disposal on the next transaction.

Tel que requis dans le passé, les ampliations des
certificats de titres délivrées doivent être
présentées au Bureau des titres fonciers dès que le
propriétaire enregistre une transaction. Les
ampliations des certificats de titres présentements
en circulation sont encore considérées importantes
et doivent être retenues en bonne garde jusqu'au
moment ou ils seront présentées au Bureau des
titres fonciers.

Le registraire général et
Chef de l’exploitation,

R.M. Wilson
Registrar General and
Chief Operating Officer
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