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25 mars 2009

To:

All Clients of the Manitoba Land
Titles System

Destinataires : Tous les clients du
système de titres fonciers
du Manitoba

Re:

Introduction of Flat Filing System at
Land Titles

Objet:

Mise en place d’un système de
classement horizontal au Bureau
des titres fonciers

Land Titles is changing the way it handles paper
documents. The current practice of folding
documents is ending and replaced by working with
unfolded documents. We call this new practice “flat
filing”.

Le Bureau des titres fonciers modifie sa façon de
traiter les documents papiers. Il met fin à sa
méthode actuelle de pliage de documents et la
remplace par un système lui permettant de
travailler avec des documents dépliés. Cette
nouvelle méthode s’appelle le « classement
horizontal ».

Accordingly, Land Titles no longer requires the
folding of documents when they are submitted for
registration.

Par conséquent, il n’est plus nécessaire de plier
les documents envoyés au Bureau à des fins
d’enregistrement.

Please fold documents as little as possible.

Veuillez plier vos documents aussi peu que
possible.

Documents will be taken in for registration whether
they are folded or not so folding for mailing
purposes is not a problem.

Puisque les documents seront enregistrés qu’ils
soient pliés ou non, le fait de les plier pour les
envoyer par la poste ne posera pas de problème.

This procedural change simplifies the submission of
documents for our clients.

Cette modification de procédure simplifie la
présentation de documents pour nos clients.

Le registraire général par intérim et
chef de l’exploitation,

Barry C. Effler
A/ Registrar-General and
Chief Operating Officer
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