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Date: March 30, 2017 
 
To: All Manitoba Land Surveyors  
 
 
Re: Plans deposited in the Manitoba Land 

Titles System for examination 
 
 
 
Effective June 26, 2017, all plans deposited for 
examination in the Manitoba Land Titles System 
must be deposited online through Plan Deposit 
Submissions (PDS). Plans in paper format may 
be deposited in exceptional circumstances. 
Written permission to do so must be obtained 
from the Examiner of Surveys prior to 
submission. 
 
 
Railway Deposit Plans may not be deposited 
through PDS. The Property Registry will 
continue to receive Railway Deposit Plans in 
hard copy format. 

 
 

Plan Deposit Submission can be accessed 
through: http://www.tprmb.ca/pds 
 
 
If you have any questions, please contact The 
Property Registry's Client Service Team at 
tprclient@tprmb.ca 

 
Date : Le 30 mars 2017 
 
Destinataires : Tous les arpenteurs-géomètres 

du Manitoba  
 
Objet : Plans soumis dans le système de 

titres fonciers du Manitoba pour 
examen 

 
 
À compter du 26 juin 2017, tous les plans 
déposés pour examen dans le système de titres 
fonciers du Manitoba doivent être soumis 
électroniquement au moyen du service 
Soumission de dépôt de plan (SDP). Les plans 
en format papier peuvent être déposés dans 
des situations exceptionnelles, avec 
l’autorisation écrite préalable du vérificateur des 
levés. 
 
Le service Soumission de dépôt de plan ne peut 
pas être utilisé pour les plans relatifs aux 
chemins de fer. L’Office d’enregistrement des 
titres et des instruments continuera de les 
recevoir en format papier. 

 
Vous pouvez avoir accès au service 
Soumission de dépôt de plan à : 
www.tprmb.ca/pds 
 
Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec l’équipe de service à la 
clientèle de l’Office d’enregistrement des titres 
et des instruments à l’adresse 
tprclient@tprmb.ca. 

 
 

Le registraire général 
 
 
 

Barry C. Effler 
Registrar-General 
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