
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


  
THIS IS A DRAFT COPY
The Property Registry
A Service Provider for the Province of Manitoba
..\Images\TPR_logo_Redrawn_HiRes.jpg
For your protection, ensure the following before signing:
1.  The exact image and the barcode below, are present on all pages.
2.  The 32 character control number below is present and identical on all pages.
3.  All   content pages are present.
Do not alter or staple this form
 Page  of 
REGISTRATION FORM IS LOCKED
  
The Property Registry
A Service Provider for the Province of Manitoba
..\Images\TPR_logo_Redrawn_HiRes.jpg
For your protection, ensure the following before signing:
1.  The exact image and the barcode below, are present on all pages.
2.  The 32 character control number below is present and identical on all pages.
3.  All   content pages are present.
Do not alter or staple this form
 Page  of 
  1.  REGISTERED INTEREST HOLDER
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Attach death certificate
Attach death certificate
Signed
Committee or Substitute Decision Maker
Party Signing Pursuant to Court Order
Signed pursuant to a
Party Signing Pursuant to Court Order
Deceased
See Land Titles Guide for required evidence
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See Land Titles Guide for required evidence
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Statutory declaration pursuant to s. 36(4) of The Trustee Act must accompany the Power of Attorney
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Statutory declaration pursuant to s. 36(4) of The Trustee Act must accompany the Power of Attorney
Deceased
See Land Titles Guide for required evidence
..\Images\InformationIcon.jpg
See Land Titles Guide for required evidence
..\Images\URL.png
http://www.tprmb.ca/tpr/land_titles/ltoguide_en.pdf
Administrator
..\Images\InformationIcon.jpg
Statutory declaration pursuant to s. 36(4) of The Trustee Act must accompany the Power of Attorney
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Bankrupt
Trustee
The Religious Societies' Lands Act
Society
The Religious Societies' Lands Act
Current Trustees
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as trustees of
in the Province of Manitoba.
Trustees of
in the Province of Manitoba,
incorporated under 
The Religious Societies' Lands Act.
Current Trustees
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Trustees
Method of Execution
Signature will be witnessed by a person entitled to administer oaths under  The Manitoba Evidence Act.
No affidavit of witness will be prepared.
  2.  INSTRUMENT BEING DISCHARGED
Only one instrument per discharge is allowed.
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Only one instrument per discharge is allowed.
  3.  TYPE OF DISCHARGE
This will discharge the instrument from the land titles system and from all affected titles
Land Description
  4.  EVIDENCE OF INTEREST HOLDER
1.  All monies due or to grow due on same
2.  This instrument
Instrument Type
In Series
Instrument Number
  5.  INSTRUMENT PREPARED BY
Once you have clicked the Lock Form and Create Signature Pages button, you will not be able to change the registration form.  You will be able to fill in certain areas in the signature pages before printing.If you want to change the registration form once the signature pages have been created, you must click the Unlock Form and Remove Signature Pages button.  If you do this, you will lose all changes made to the signature pages.  Any signature pages already printed will be invalid and will have to be regenerated, reprinted and, where they have already been signed, resigned.
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This is not a final version.  Signature pages will only be generated when the form is locked.
If you want to change the registration form now that the signature pages have been created, you must unlock the electronic version of the form and remove the signature pages. If you do this, you will lose all changes made to the signature pages. Any signature pages already printed will be invalid and will have to be regenerated, reprinted and, where they have already been signed, resigned.
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If you want to change the registration form now that the signature pages have been created, you must unlock the electronic version of the form and remove the signature pages.  If you do this, you will lose all changes made to the signature pages.  Any signature pages already printed will be invalid and will have to be regenerated, reprinted and, where they have already been signed, resigned.
SIGNATURES AND EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed on behalf of a Trust
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as trustee
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed Pursuant to Assignment in Bankruptcy
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as trustee in bankruptcy for the estate of 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed Pursuant to a Court Order
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 on behalf of 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed Pursuant to a Committeeship Order or Substitute Decision Maker Appointment
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as committee or substitute decision maker for 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as administrator for the estate of 
SIGNATURE
 for the estate of 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
..\Images\URL.png
http://www.tprmb.ca/tpr/forms/aw_en.pdf
WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as executor for the estate of 
SIGNATURES
 for the estate of 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
SIGNATURES AND EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
(YYYY-MM-DD)
I am an employee of the corporation and have authority to bind same
I have authority to bind the partnership.
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed on behalf of a Trust
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as trustee
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed Pursuant to Assignment in Bankruptcy
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as trustee in bankruptcy for the estate of 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed Pursuant to a Court Order
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 on behalf of 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed Pursuant to Letters of Administration
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as administrator for the estate of 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as executor for the estate of 
SIGNATURES
 for the estate of 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed Pursuant to a Committeeship Order or Substitute Decision Maker Appointment
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as committee or substitute decision maker for 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signature Accompanied by Seal SIGNATURES AND EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
(YYYY-MM-DD)
Affix Seal in box below
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signature with Countersign
SIGNATURE AND EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
COUNTERSIGN
Countersigned by the Minister of Justice pursuant to subs. 5(6) of the Federal Real Property and Federal Immovables Act
Contresigné par le ministre de la Justice du Canada en vertu du paragraphe 5(6) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
(YYYY-MM-DD)
WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signature Witnessed with Affidavit
SIGNATURES AND EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
Document witnessed by a person entitled to administer oaths
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signature Witnessed without Affidavit
SIGNATURES AND EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
Document witnessed by a person entitled to administer oaths
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed on behalf of a Religious Society
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
 as trustee
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
..\Images\URL.png
http://www.tprmb.ca/tpr/forms/aw_en.pdf
WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed Pursuant to a Power of Attorney
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURES
Attorney for 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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ATTORNEY
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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PERSON SIGNING FOR ATTORNEY
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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http://www.tprmb.ca/tpr/forms/aw_en.pdf
WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed Pursuant to Letters of Administration and Pursuant to a Power of Attorney
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   The administrator  has left the Province for period exceeding one month and has not returned. 
5.   Additional evidence
SIGNATURES
Attorney for  as administrator for the estate of 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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PERSON SIGNING FOR ATTORNEY
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signed Pursuant to a Grant of Probate and Pursuant to a Power of Attorney
EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   The executor  has left the Province for a period exceeding one month and has not returned.
5.  Additional evidence
SIGNATURES
Attorney for  as executor for the estate of 
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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PERSON SIGNING FOR ATTORNEY
(YYYY-MM-DD)
WITNESS
(YYYY-MM-DD)
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WHO MAY BE A WITNESS
Only those persons specified in the section 72.4 of The Real Property Act may act as a witness to this document.          
NOTICE TO WITNESSES
By signing as witness you confirm that the person whose signature you witnessed:
 
1.         Is either personally known to you, or that their identity has been proven to you.
 
         AND
 
2.         That they have acknowledged to you that they:
         (a)         are the person named in this instrument;
         (b)         have attained the age of majority in Manitoba; and
         (c)         are authorized to execute this instrument.
QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN
Seules les personnes indiquées à l'article 72.4 de la Loi sur les biens réels peuvent attester le présent document.           
AVIS AUX TÉMOINS
En signant à titre de témoin, vous confirmez que la personne dont vous avez attesté la signature :
 
1.         est connue de vous ou son identité vous a été prouvée;
 
         ET
 
2.         a reconnu devant vous :
         (a)         qu'elle est la personne nommée dans le présent instrument;
         (b)         qu'elle a atteint l'âge de la majorité au Manitoba;
         (c)         qu'elle est autorisée à passer le présent instrument.
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
Signature by The Public Guardian and Trustee of Manitoba EVIDENCE
1.   I hereby discharge instrument  as set out herein.
2.   I agree and acknowledge that by executing this discharge I am releasing any interest that the attached instrument either created or gave notice of in the lands as set out.
3.   I am of the age of majority.
4.   Additional evidence
SIGNATURE
 for the estate of 
(YYYY-MM-DD)
for The Public Guardian and Trustee of Manitoba
Affix Seal in box below
The Real Property Act limits the amount that can be charged for preparing and registering a discharge. The maximum amount that a person may charge for preparing and registering a discharge is $100 plus the amount paid under The Real Property Act for the registration of the discharge and for one search of each title affected by the interest being discharged.
 
By virtue of section 194 of The Real Property Act, any statement set out in this document and signed by the party making the statement has the same effect and validity as an oath, affidavit, affirmation or statutory declaration given pursuant to The Manitoba Evidence Act.
 
SINGULAR INCLUDES PLURAL AND VICE VERSA WHERE APPLICABLE. In this document “I” or “me” is to be read as including all registered interest holders whether individual or corporate.
La Loi sur les biens réels limite le montant des frais exigibles pour la préparation et  l'enregistrement d'une mainlevée. Le montant maximum qu'une personne peut exiger pour préparer et enregistrer une mainlevée est 100 $, plus le montant payé en vertu de la Loi sur les biens réels pour l'enregistrement de la mainlevée et pour une recherche de chacun des titres visés par l'intérêt faisant l'objet de la mainlevée. 
  
En vertu de l'article 194, de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et figurant dans le présent document emportent les mêmes effets que s'il s'agissait de déclarations sous serment, d'affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba.
 
LE SINGULIER INCLUT LE PLURIEL ET VICE VERSA, LE CAS ÉCHÉANT. Dans le présent document, « je  » ou « nous » s'entendent de tous les titulaires des intérêts enregistrés, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales.
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The Property Registry
Discharge Form
Insert Item
You have reached the maximum number of items allowed.
Remove Item
You have reached the minimum number of required items.
The form cannot lock because information is missing. Please review the highlighted sections to ensure the proper information has been entered.
ALL
Remove Signature Pages
WARNING: If you remove the signature pages, all changes you made to the generated signature pages will be lost.  Anyone who has already signed a signature page will have to sign a newly generated signature page.  Proceed?
Date must be in the following format YYYY-MM-DD.
The form cannot be locked because no signature pages can be generated. Review the interest holder section to ensure at least one living person or corporation interest holders have been entered.
The Public Guardian and Trustee of Manitoba
by 
on behalf of 
Power of Attorney
Order
The estate of 
Grant of Probate
Signed Pursuant to a Grant of Probate
Signed by Executor of an Unprobated Estate
Letters of Administration
Assignment in Bankruptcy
Signing Authority
Trust Document
Signed Pursuant to Letters of Administration
I am an employee of the corporation and have authority to bind same
Signed by Party Entitled to Administration of an Unadministered Estate
This person witnessed all signatures by
Name of Attorney
Name of Corporation
http://www.tprmb.ca/tpr/forms/aw_en.pdf
Discharge
 for 
Order or Appointment
, a religious society, in the 
, in the 
 of 
, in the Province of Manitoba
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