
 
(Le français suit) 

Registry System Original Documents 
 

Background 
 

Changes made to the Registry Act in September 2008, no longer require the Registry Office to retain the original 
paper document submitted for registration, except for Original Wills. 
 
As a result, for consistency of process, submission of "Registry System" paper documents will transition to the 
same process that was adopted for Land Titles paper documents in 2002. 

 
Effective March 1, 2009: 
 
• Registry document submissions are to be limited to one** original.  
• The original will be scanned and returned to the registrant.  
• Only the image will be retained by Service New Brunswick.  
• On registration of the document, a Registration Approval Notification will be produced and provided to the 

Registrant. 
 
** These are exceptions to the process and submissions should consist of the original and one copy: 
• Wills  
• Notices of Tax Sales (including Redemptions and Set Asides which are attached to the Notice) 

 

Régime d’enregistrement – documents originaux 
 

Contexte 
 

Selon les modifications apportées en septembre 2008 à la Loi sur l’enregistrement, le bureau d'enregistrement 
n’est plus tenu de conserver les documents originaux déposés aux fins d’enregistrement, sauf en ce qui concerne 
les testaments. 
 
Par conséquent, afin d’adopter un processus uniforme, on suivra le modèle adopté en 2002 pour les documents 
d’enregistrement foncier. 

 
À compter du 1er mars 2009, 
 
• On ne déposera plus qu’un** document original aux fins d’enregistrement; 
• L’original sera balayé puis renvoyé à l’enregistreur; 
• Service Nouveau-Brunswick conservera uniquement l’image du document; 
• Au moment d’enregistrer le document, un Avis d’approbation de l’enregistrement sera produit puis remis à 

l’enregistreur.  
 
** Il existe des exceptions à cette façon de procéder. En effet, il faut soumettre l’original ainsi qu’une copie de 
celui-ci pour les documents suivants : 
• Testaments 
• Avis de vente pour impôt non payé (y compris les rachats et les annulations de vente annexés à l’avis) 


