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Guide de référence rapide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
  

Qu’est-ce que Vérification de titre? 
 
Vérification de titre est une application en ligne 
qui vous permet de faire des recherches dans 
les dossiers des titres fonciers du Manitoba. 
Elle permet aux membres du grand public de 
chercher un titre, un document ou un plan, de 
passer une commande et de payer avec une 
carte de crédit en tant qu’utilisateur invité.  
 

1 Saisissez le numéro de titre, 
d’enregistrement ou de plan que vous cherchez.  
 

• Vous trouverez le numéro de titre sur 
votre facture d’impôt foncier, un avis 
d’enregistrement ou une ancienne copie 
de votre titre. 

• Vous trouverez les numéros 
d’enregistrement sur une ancienne copie 
de votre titre ou un avis 
d’enregistrement. 

• Vous trouverez le numéro de plan sur 
votre facture d’impôt foncier ou une 
ancienne copie de votre titre. 

Sélectionnez le titre, 
l’enregistrement ou le plan que 
vous voulez commander parmi 
les résultats de la recherche. 
  

Saisissez vos coordonnées 
pour le reçu et payez votre 
commande. Veuillez noter que la 
carte de crédit est le seul mode 
de paiement utilisable avec 
Vérification de titre. 
  

 

 Téléchargez toutes les 
copies PDF de votre commande 
et votre reçu. 
 

Comment utiliser Vérification de titre 

Vous voulez revoir votre 
commande? Consultez 
l’historique des commandes de 
Vérification de titre et saisissez 
votre adresse courriel et 
l’identificateur de transaction de 
votre commande. La totalité de 
votre commande sera consultable 
pendant 30 jours suivant l’achat. 
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Bureaux d’enregistrement 
 
Il y a six bureaux régionaux des titres fonciers 
modernes. Un numéro particulier a été attribué 
à chacun d’eux.  
 
Lorsque vous passez une commande, veillez à 
sélectionner le titre, l’enregistrement ou le 
plan dans le bon bureau. 
 
1/ Winnipeg  4/ Morden 

2/ Brandon  5/ Neepawa 

3/ Portage  6/ Dauphin 

 
Il est possible que d’autres bureaux ou 
succursales soient énumérés pour certains 
plans. Cela est dû au fait qu’il y avait autrefois 
plus de bureaux régionaux qui, depuis, ont été 
regroupés. 
 
 
 
Commandes de plan 
 
Veuillez noter qu’un plan d’arpentage indique 
les limites de votre propriété, mais pas 
l’emplacement des bâtiments ou des 
structures. Pour obtenir un certificat de 
localisation de bâtiments, veuillez 
communiquer avec un arpenteur-géomètre du 
Manitoba. 
 

État de titre 
 
Tous les titres disponibles à l’achat seront 
visés par l’un des états suivants : 
 
ACCEPTÉ 
Un titre accepté est actif au moment de la 
recherche, ce qui signifie qu’il est en vigueur. 
 
ANNULÉ 
Un titre annulé est inactif, ce qui signifie qu’il 
n’est plus en vigueur. Par défaut, les titres 
annulés seront cachés dans vos résultats de 
recherche. 
 

État d’enregistrement 
 
Tous les enregistrements disponibles à l’achat 
seront visés par l’un des états suivants : 
 
ACCEPTÉ 
Un enregistrement accepté est enregistré 
activement à l’égard d’au moins un titre au 
moment de la recherche. 
 
RÉSILIÉ 
Un enregistrement résilié n’est plus actif, car 
une mainlevée a été enregistrée, ce qui a pour 
effet de supprimer l’enregistrement à l’égard 
d’au moins un ou de tous les titres visés. 
 

Type d’enregistrement 
 
Bien que la plupart des types d’enregistrement 
soient disponibles par l’intermédiaire de 
Vérification de titre et soient étiquetés, il 
existe quelques types d’enregistrement 
restreints qui n’apparaîtront pas dans les 
résultats de votre recherche : 
 

1. Avis d’exercice de pouvoir de vente (NEPS)  
 

2. Requête en ordonnance de vente (AFO)  
 

3. Premier remboursement en cas de vente 
pour défaut de paiement de taxes (TSFR) 
  

4. Deuxième remboursement en cas de vente 
pour défaut de paiement de taxes (TSSR)  
 

5. Avis d’intention de vente pour défaut de 
paiement de taxes (TAXSN)  
 

6. Application de la taxe (TAPP)  
 

7. Ancien système – Premier remboursement 
en cas de vente pour défaut de paiement de 
taxes (OSTFR) 
 

8. Ancien système – Deuxième remboursement 
en cas de vente pour défaut de paiement de 
taxes (OSTSR) 
 

9. Ancien système – Avis de vente pour défaut 
de paiement de taxes (OSTXN) 
 

10.  Non utilisé (NUSED)  
 
 
  

Vous avez besoin d’aide? Consultez notre Foire aux questions ou communiquez avec notre équipe des services aux clients à clientservice@teranet.ca ou au 1 844 737-5684. 

https://amls.ca/members/find-a-surveyor/
https://amls.ca/members/find-a-surveyor/
https://teranetmanitoba.zendesk.com/hc/fr-ca
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