
The Property Registry 
A Special Operating Agency of the Province of Manitoba 

  
Office d’enregistrement des titres et des instruments 

Un organisme de service spécial de la Province du Manitoba 
 
 

March 17, 2014 
 
To: All Clients of The Property Registry 
 

 
 

Re: Fee Changes  
           Effective May 25, 2014 
 
 
Fees at the Manitoba Land Titles Offices and the 
Personal Property Registry will change on  
May 25, 2014. 
 
Examples of some changes include: 
 
Land Titles: 
 
Document registration fees will change from $80 
to $82. 
 
Copies of documents or plans of survey will 
change from $15 to $16 per item.  
 
           
 
Personal Property Registry: 
 
The fee for registering a financing statement will 
change from $10 to $11 per year. 
 
The fee for conducting a search and issuing a 
printed search result will change from  
$12 to $13. 
 
 
Please see the attached tables for a complete list 
of all fees, effective May 25, 2014.           
 
The Property Registry fees are subject to an 
annual review.  Any changes will become effective 
on the first Sunday after January 1.   
 
 
 
For reference see: 
 
Manitoba Regulation M.R. 71/2014, Land Titles 
Fees Regulation registered March 14, 2014. 
 
 
Manitoba Regulation M.R. 72/2014, Personal 
Property Registry Fees Regulation registered 
March 14, 2014. 
 

17 mars 2014 
 
Destinataires : Tous les clients de l’Office 

d’enregistrement des titres et des 
instruments 

 
Objet :              Nouveaux droits à compter du  
                         25 mai 2014 
 
 
Les modifications suivantes des droits relatifs aux 
titres fonciers et aux biens personnels entrent en 
vigueur le 25 mai 2014. 
 
Voici quelques exemples des changements: 
 
Titres fonciers: 
 
Les enregistrements de documents qui coûtent  
actuellement 80 $ s'élèveront à 82 $. 
 
Les copies de documents ou de plans d’arpentage qui 
coûtent actuellement 15 $ s'élèveront à 16 $ 
chacune.  
 
 
Biens personnels: 
 
Enregistrement d’un état de financement : le droit 
passe de 10 $ à 11 $ par an. 
 
 Accomplissement d'une recherche et transmission 
d'un imprimé énonçant ses résultats : le droit passe de 
12 $ à 13 $. 
 
 
Veuillez voir les tableaux ci-joints pour une liste 
complète de tous droits à compter du 25 mai 2014.  
 
Les droits relatifs à l’Office d’enregistrement des titres 
et des instruments font l’objet d’un examen annuel. 
Toute modification des droits entrera en vigueur le 
premier dimanche après le 1er janvier.  
 
 
A titre de référence, vous pouvez consulter les :  
 
Règlement du Manitoba R.M. 71/2014, Règlement sur 
les droits relatifs aux services d’enregistrement foncier 
enregistré le 14 mars 2014. 
 
Règlement du Manitoba R.M. 72/2014, Règlement sur 
les droits relatifs aux services d’enregistrement en 
matière de biens personnels enregistré le 14 mars 
2014. 
 

 Le registraire général et 
chef de l’exploitation  

 
Barry C. Effler 

     Registrar-General & Chief Operating Officer 
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Numéro de
l'article

500 État certifié d'un titre informatisé $16.00
510 Registre certifié d'un titre informatisé $16.00
530 Relevé détaillé d’instrument certifié informatisé $16.00
600 Copie certifiée d’un titre imprimé $16.00
610 Copie certifiée d’un document $16.00

Image d’un document balayée par scanner $16.00 Service en ligne
635 Copie certifiée d’un résumé $16.00

640 Recherche historique
$160.00

DÉPÔT (un remboursement ou l'imposition d'autres 
frais est possible)

700 Copie certifiée d'un plan $16.00
Image d’un plan balayée par scanner $16.00 Service en ligne

715 Examen préalable d'un plan $123.00
815 Renvoi de chèque $21.00
880 Frais de télécopie, appels locaux et sans frais $6.00 par demande (max. 20 pages)
881 Frais de télécopie en dehors de la ville, au Manitoba $9.00 par demande (max. 20 pages)
882 Frais de télécopie à l'extérieur du Manitoba $21.00 par demande (max. 20 pages)
890 Surcharge au service exécuté d'urgence $21.00 pour chaque copie de titre ou instrument
990 Droits exigibles pour un rejet $21.00
AA Convention de modification $82.00
AAL Convention de modification ajoutant des biens-fonds $82.00
AAM Clauses modificatrices $82.00
AC Cession de notification d'opposition $82.00
ACUL Statuts de fusion de Credit Union $82.00
ADEC Modification de déclaration $82.00
AFOF Requête en ordonnance définitive de forclusion $103.00
AFOS Requête en ordonance de vente $103.00
AMAL Statuts de fusion $82.00
APD Main-levée partielle portant effet $82.00

ATSC1 Cession du certificat de vente pour défaut de paiement de 
taxe < 30 000 $82.00 Plus taxe sur les transferts fonciers

ATSC2 Cession du certificat de vente pour défaut de paiement de 
taxe > 30 000 $82.00

ATSC3 Cession du certificat de vente pour défaut de paiement de 
taxe - exemption de taxe $82.00

BL Privilège de constructeur $82.00
BYLAW Règlement $82.00
BYLAW Règlements sur la fermeture $82.00
BYLAW Règlement sur le changement de nom (municipalités) $82.00
BYLAW Changement de nom (Ville de Winnipeg) $0.00
BYLAW Règlement sur les plans désuets $82.00
CA Certificat de saisie $82.00
CADD Changement d'adresse $0.00
CANOR Ordonnance d'annulation $82.00
CAR Certificat d'arrangement $82.00
CAV Notification d'opposition $82.00
CD Certificat de créance $82.00
CDEC Déclaration de condominium $82.00
CELEC Certificat de choix $82.00
CEXP Correction de la déclaration d'expropriation $82.00
CG Concession de la Couronne $82.00
CH Changement de propriété familiale $82.00
CJ Certificat de jugement $82.00
CO Ordonnance de comité $82.00
CONBL Règlement sur les condominiums $82.00
CONLN Privilège de condominium $82.00
COS Certificat d'état courant $82.00

CPFN Ordonnance de confiscation de biens obtenus ou utilisés 
criminellement $82.00

CPFO Avis de confiscation de biens obtenus ou utilisés 
criminellement $82.00

CREQ Demande de correction $0.00
DBNT Obligation hypothécaire $82.00
DCAV Opposition ou avis de douaire $82.00
DEXP Déclaration d'expropriation $82.00

Description Montant

Office d'enregistrement des titres et des instruments
Droits afférents aux titres fonciers

 en date du 25 mai 2014 
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Numéro de
l'article Description Montant

Office d'enregistrement des titres et des instruments
Droits afférents aux titres fonciers

 en date du 25 mai 2014 

DF Main-levée totale $82.00
DRCAV Notification d'opposition du registraire de district $0.00
DRPA Demande relative à un bien réel et instruction $205.00 plus taxe sur les transferts fonciers
E Servitude $82.00
ED Déclaration de servitude $82.00
ENC Charge $82.00
EREQ Demande de conversion informatisée d'un titre $0.00
FN Avis d'inondation $82.00
FOF Ordonnance définitive de forclusion $103.00
FPO Ordonnance de protection contre les inondations $82.00
FVO Ordonnance sur les écarts liés aux inondations $82.00
GP Lettre d'homologation $82.00
HN Avis concernant la propriété familiale $82.00
ITREQ Demande de délivrance d'un titre à l'interne $0.00
LAS Déclaration relative à l'aide juridique $0.00
LEASE Bail $82.00
LIEN Privilège $82.00
LOA Lettres d'administration $82.00
ME Hypothèque d'une servitude $82.00
MISC Divers $82.00 Imposition des frais applicables
MM Hypothèque d'une hypothèque $82.00
MO Ordonnance alimentaire $82.00
MPUBO Ordonnance du "Mun. Public Utility Board" $82.00
MREC Registre de mariage $82.00
MSREQ Requête de vente hypothécaire $82.00
MTGE Hypothèque $82.00
NARM Avis de nomination d'un séquestre-gérant $82.00

NCWDG Avis de fermeture de terrain destiné à l'élimination des 
déchets $82.00

ND Avis de report $82.00
NDCS Avis de déclaration de lieu contaminé $82.00
NDHS Avis de qualification de site du patrimoine $82.00
NEPS Avis d'exercice de pouvoir de vente $82.00
NEXP Avis de l'expropriation projetée $82.00
NIDHS Avis d'intention de qualification de site du patrimoine $82.00
NLAR Avis de privilège,  versement anticipé pour réparation $82.00
NLL Avis de bail viager $82.00
NOHA Avis d'entente en matière de patrimoine $82.00
NOP Avis de protestation $0.00
NPC Avis interdisant la transformation en condominiums $82.00
NREQ Demande de délivrance d'un avis $82.00

OATSC1 Cession du certificat de vente pour défaut de paiement de 
taxe < 30 000 - Ancien système $82.00 Plus taxe sur les transferts fonciers

OATSC2 Cession du certificat de vente pour défaut de paiement de 
taxe > 30 000 - Ancien système $82.00

OIC Décret $82.00
OSA AS (ancien système) - Entente $82.00
OSAB AS Cession de faillite $82.00
OSAGS AS Convention de vente $82.00
OSAJ AS Cession de jugement $82.00
OSAL AS Cession du privilège $82.00
OSAM AS Cession d'hypothèque $82.00
OSB AS Bon $82.00
OSBC AS Certificat d'interdiction $82.00
OSBL AS Privilège de constructeur $82.00
OSBYL AS Règlement $82.00
OSCA AS Certificat de saisie $82.00
OSCAD AS Changement d'adresse $0.00
OSCAN AS Ordonnance d'annulation $82.00
OSCD AS Certificat de créance $82.00
OSCG AS Concession de la Couronne $82.00
OSCH AS Changement de propriété familiale $82.00

OSCFN AS Ordonnance de confiscation de biens obtenus ou 
utilisés criminellement $82.00
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Numéro de
l'article Description Montant

Office d'enregistrement des titres et des instruments
Droits afférents aux titres fonciers

 en date du 25 mai 2014 

OSCFO AS Avis de confiscation de biens obtenus ou utilisés 
criminellement $82.00

OSCON AS Changement de nom $82.00

OSCWD AS Avis de fermeture de terrain destiné à l'élimination des 
déchets $82.00

OSCXP AS Correction de la déclaration d'expropriation $82.00
OSD1 AS Acte > 30 000 $82.00 Plus taxe sur les transferts fonciers
OSD2 AS Acte < 30 000 $82.00
OSD3 AS Acte exempt de taxe $82.00
OSDCS AS Avis de déclaration de lieu contaminé $82.00
OSDF AS Main-levée totale $82.00
OSDNT AS Avis de douaire $82.00
OSDXP AS Déclaration d'expropriation $82.00
OSE AS Servitude $82.00
OSFN AS Avis d'inondation $82.00
OSFPO AS Ordonnance de protection contre les inondations $82.00
OSFVO AS Ordonnance sur les écarts liés aux inondations $82.00
OSGRU AS Forme du droit de jouissance $82.00
OSHN AS Avis concernant la propriété familiale $82.00
OSJ AS Jugement $82.00
OSJO AS Ordonnance des juges $82.00
OSLN AS Privilège $82.00
OSLS AS Concession $82.00
OSM AS Hypothèque $82.00
OSMC AS Divers $82.00
OSME AS Hypothèque d'une servitude $82.00
OSMPU AS Ordonnance du "Public Utility Board Order" $82.00
OSMR AS Registre de mariage $82.00
OSN AS Avis $82.00
OSNAR AS Avis de nomination d'un séquestre-gérant $82.00
OSND AS Avis de report $82.00
OSNDH AS Avis de qualification de site du patrimoine $82.00
OSNEX AS Avis de l'expropriation projetée $82.00
OSNHA AS Avis d'entente en matière de patrimoine $82.00
OSNID AS Avis d'intention de qualification de site du patrimoine $82.00

OSNLA AS Avis de privilège, versement anticipé pour réparation $82.00
OSNLL AS Avis d'un bail à vie $82.00
OSNOP AS Avis de protestation $0.00
OSNPC AS Avis interdisant la transformation en condos $82.00
OSNS AS Avis d'exercice de pouvoir de vente $82.00
OSO AS Ordonnance $82.00
OSOIC AS Décret $82.00
OSPD AS Main-levée partielle $82.00
OSPE AS Servitude relative aux pipelines $82.00
OSPL AS Priorité du privilège $82.00
OSPLO AS Ordonnance d'affaire en instance $82.00
OSPN AS Avis d'interdiction $82.00
OSPPN AS Avis sur les sûretés relatives aux biens personnels $82.00
OSPUB AS Ordonnance de la Régie des services publics $82.00
OSPWA AS Convention relative à un mur mitoyen $82.00
OSRBI AS Entente de remboursement par versements $82.00
OSRFR AS Demande de remboursement $82.00
OSRGO AS Ordre du registraire général $82.00
OSROH AS Renonciation aux droits sur la propriété familiale $82.00
OSRQF AS Demande de retrait d'une inscription - toute $82.00
OSRQP AS Demande de retrait d'une inscription - en partie $82.00
OSSEF AS Renonc. d'une servitude de pipeline - toute $82.00
OSSEP AS Renonc. d'une servitude de pipeline - en partie $82.00
OSSLF AS Abandon de la concession - toute $82.00
OSSLP AS Abandon de la concession - en partie $82.00
OSSRO AS Ordonnance concernant les droits de surface $82.00
OSTAP AS Application de la taxe $82.00
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Numéro de
l'article Description Montant

Office d'enregistrement des titres et des instruments
Droits afférents aux titres fonciers

 en date du 25 mai 2014 

OSTFR AS Premier remboursement en cas de vente pour défaut de 
paiement de taxe $0.00

OSTRF AS Avis de rachat de bien-fonds vendu pour défaut de 
paiement de taxe - tout $82.00

OSTRP AS Avis de rachat de bien-fonds vendu pour défaut de 
paiement de taxe - en partie $82.00

OSTSC AS Certificat de vente pour défaut de paiement de taxe $82.00

OSTSR AS Deuxième remboursement en cas de vente pour défaut 
de paiement de taxe $0.00

OSTXN AS Avis d'intention de vente pour défaut de paiement de 
taxe $82.00

OSUO AS Ordonnance d'unification $82.00
OSVA AS Convention par variation $82.00
OSVAO AS Ordre par variation $82.00
OSVO AS Ordre par acquisition $82.00
OSWTE AS Servitude relative aux éoliennes $82.00
PAR Procuration et révocation $82.00
PD Main-levée partielle $82.00
PE Servitude relative aux pipelines $82.00
PLAN Plan $82.00
PLIEN Priorité du privilège $82.00
PLO Ordonnance d'affaire en instance $82.00
PN Avis d'interdiction $82.00
POA Procuration $82.00
POSTP Suspension des droits $82.00
PPSN Avis sur les sûretés relatives aux biens personnels $82.00
PWA Convention relative à un mur mitoyen $82.00
PWD Déclaration relative à un mur mitoyen $82.00
RBI Entente de remboursement par versements $82.00
RFOF Demande d'ordonnance définitive de forclusion $103.00
RGCOP Correction du plan par le registraire général $82.00
RGO Ordre du registraire général $103.00
ROH Renonciation aux droits sur la propriété familiale $82.00
ROT Rapport concernant le titre $0.00
RPA Demande relative à un bien réel $205.00 Voir DRPA au cas d’une demande de direction  

RQAPD Demande de retrait d'une inscription - main-levée partielle 
portant effet $82.00

RQDF Demande de retrait d'une inscription - toute $82.00
RQPD Demande de retrait d'une inscription - en partie $82.00
RREF Demande de remboursement $82.00
RSPA Demande d'approbation du prix de vente $82.00
RSS Demande de signification substitutive $103.00
RVPA Révocation de la procuration $82.00
RWD Déclaration de cession de droit de passage $82.00
SCMT Clauses hypothécaires standard $0.00

SLAPD Abandon de la concession - main-levée partielle portant 
effet $82.00

SLDF Abandon de la concession - toute $82.00
SLPD Abandon de la concession - en partie $82.00

SPEA Renonciation d'une servitude de pipeline - main-levée 
partielle portant effet $82.00

SPEDF Renonciation d'une servitude de pipeline - toute $82.00
SPEPD Renonciation d'une servitude de pipeline - en partie $82.00
SREQ Demande au titre de droit de survie $82.00
TAPP Application de la taxe $82.00

TAXSN Avis d'intention de vente pour défaut de paiement de taxe
$82.00

TM Cession d'hypothèque $82.00
TPOS1 Transfert - pouvoir de vente > 30 000 $82.00 plus taxe sur les transferts fonciers
TPOS2 Transfert - pouvoir de vente < 30 000 $82.00
TPOS3 Transfert - Pouvoir de vente, exemption de taxe $82.00
TR1 Frais de transfert > 30 000 $82.00 plus taxe sur les transferts fonciers
TR2 Frais de transfert < 30 000 $82.00
TR3 Frais de transfert, exemption de taxe $82.00
TRANL Transmission de terrain $82.00
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Numéro de
l'article Description Montant

Office d'enregistrement des titres et des instruments
Droits afférents aux titres fonciers

 en date du 25 mai 2014 

TRANM Transmission d'hypothèque $82.00

TRAPD Rachat de bien-fonds vendu pour défaut de paiement de 
taxe - main-levée partielle portant effet $82.00

TRCDF Avis de rachat de bien-fonds vendu pour défaut de paiement 
de taxe - tout $82.00

TRCPD Avis de rachat de bien-fonds vendu pour défaut de paiement 
de taxe - en partie $82.00

TRDEC Avis de résiliation de la déclaration de condominium $82.00
TREQ Demande de délivrance d'un titre $82.00

TSFR Premier remboursement en cas de vente pour défaut de 
paiement de taxe $0.00

TSSR Deuxième remboursement en cas de vente pour défaut de 
paiement de taxe $0.00

UO Ordonnance d'unification $82.00
VA Convention de variation $82.00
VAO Ordre de variation $82.00
WTE Servitude relative aux éoliennes $82.00
XREQ Demande d'annulation d'un titre $0.00

Recherche par l'usager (MLTS) $0.77
pour chaque mouvement de données dans le cadre 
d'une recherche par l'usager
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Enregistrement d'un état de financement visant une période limitée (pour chaque année ou 
partie d'année comprise dans la période) $11.00

Enregistrement d'une modification d'un état de financement visant le renouvellement d'un 
enregistrement pendant une période limitée (pour chaque année ou partie d'année comprise 
dans la période)

$11.00

Enregistrement d'un état de financement sans aucune date d'expiration $511.00

Enregistrement d'une modification d'un état de financement ou d'une déclaration de mainlevée 
visant le renouvellement d'un enregistrement sans aucune date d'expiration $511.00

Enregistrement d'une modification d'un état de financement afin qu'un enregistrement fasse 
l'objet d'un changement, à l'exclusion d'un changement concernant sa date d'expiration $13.00

Enregistrement d'une modification d'un état de financement afin que les renseignements sur le 
créancier garanti fassent l'objet d'un changement global (pour chaque enregistrement que 
touche le changement)

$13.00

Droits supplémentaires pour l'enregistrement d'un état imprimé de financement ou de 
modification de financement qui est présenté à cette fin au Bureau d'enregistrement (en plus du 
droit d'enregistrement) (pour chaque formule)

$8.00

Enregistrement d'une déclaration de mainlevée $0.00

Délivrance d'un état confirmant un enregistrement $0.00

Accomplissement d'une recherche et transmission d'un imprimé énonçant ses résultats $13.00

Accomplissement d'une recherche et transmission de ses résultats par voie électronique $9.00

Remise d'une copie d'une formule réglementaire enregistrée sous forme d'imprimé, y compris 
un état de financement, d'une modification d'un état de financement ou d'un déclaration de 
mainlevée

$3.00

Remise d'une copie d'un document enregistré sous forme d'imprimé (à l'exception d'un état de 
financement,  d'une modification d'un état de financement ou d'une déclaration de mainlevée ou 
d'un formule réglementaire) (pour chaque page)

$1.00

Attestation d'une copie imprimée d'un état de financement, d'une modification d'un état de 
financement, d'une déclaration de mainlevée, d'une formule réglementatire ou de tout autre 
document enregistré

$6.00

Remise d'une copie d'un état présentant l'historique d'un enregistrement $9.00

Office d'enregistrement des titres et des instruments
Droits afférents aux Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

en date du 25 mai 2014

Description Montant
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Office d'enregistrement des titres et des instruments
Droits afférents aux Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

en date du 25 mai 2014

Description Montant

Remise, en vertu d'un accord conclu avec le registraire, d'une copie de l'ensemble des données 
enregistrées-pour chaque jour d'enregistrement $31.00

Création et attribution d'un code d'usager $0.00
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