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July 30, 2003 
 
To: All Clients of the Manitoba Land 
 Titles System 
 
Re: Revised Land Titles Fees – 
 Effective September 8, 2003 
 
 
Effective September 8, 2003, by virtue of 
Manitoba Regulation 127/2003 amending the 
Land Titles Fee Regulation, Manitoba 
Regulation 171/89, please note the following 
revised Land Titles fees: 
 
• Photostat copy 

For a photostatic copy of title or 
uncertified status of an electronic 
title………$8.00 

 
• Certified copy 

For a certified copy of a certificate of 
title, certified status of an electronic title 
or a certified record of an electronic 
title…………………………….$10.00 

 
• Copy of a registered document 

For a copy of a registered document: 
not on microfilm.….$1.00 per page 
on microfilm.………$6.00 for the first 50 
pages and $1.00 per page thereafter. 

 

Le 30 juillet 2003 
 
Destinataires : Tous les utilisateurs du système 
de titres fonciers du Manitoba 
 
Objet :  Révision des droits afférents aux titres 
fonciers – Entrée en vigueur le 8 septembre 
2003 
 
Veuillez noter qu’à compter du 8 septembre 
2003, et conformément au Règlement 
127/2003modifiant le Règlement sur les droits 
afférents aux titres fonciers numéro 171/89, les 
droits suivants ont été modifies  
 
 
• Photocopie 
Pour une photocopie d’un titre ou de l’état non 

certifié d’un titre informatisé : 8 $ 
 
• Copie conforme 

Pour une copie conforme d’un certificat de 
titre, de l’état certifié d’un titre informatisé 
ou d’un registre certifié d’un titre 
informatisé : 10 $ 

 
• Copie d’un document enregistré 

Pour une copie d’un document enregistré :  
sur microfilm : 6 $ pour les 50 premières 
pages et 1 $ pour chaque page supplémentaire 
- sur un autre support : 1 $ par page 

 
 



 
 
• Paper prints of plans 

For a paper print copy of a 
plan……$10.00 

 
• Searches 

Information in the electronic data storage 
system made without the assistance of a 
the Land Titles staff……………..$0.60 per 
transaction. 
 

 
All other Land Titles fees are unchanged. 

 
• Copie d’un plan sur papier d’imprimerie 

Pour une copie d’un plan sur papier 
d’imprimerie : 10 $ 

 
• Recherches 

La recherche des renseignements qui se 
trouvent dans le système de stockage 
électronique des données, faite sans l’aide 
du personnel du bureau des titres 
fonciers : 0,60 $ par transaction. 

 
Les autres droits restent inchangés. 
 
 

     Le registraire général et 
     chef de l’exploitation, 

 
 
     R.M. Wilson  
     Registrar General and 
     Chief Operating Officer 
 


