ALBERT, GLOUCESTER, RESTIGOUCHE AND
WESTMORLAND COUNTY PAPER RECORDS ARE
MOVING

LES ARCHIVES PAPIER DES COMTÉS D’ALBERT,
GLOUCESTER, RESTIGOUCHE ET WESTMORLAND
DÉMÉNAGENT

As part of the consolidation of land registration offices,
paper records that are filed in our current locations
(such as wills and plans) will gradually be moved to the
Provincial Land Registration Office in St. Stephen, 41
King Street.

Dans le cadre de la consolidation des bureaux
d’enregistrement foncier, les archives papier
localisées dans nos bureaux actuels (tels que les
testaments et les plans) seront graduellement
déménagées au Bureau provincial d’enregistrement
foncier à St. Stephen, 41 rue King.

On April 20, 2018, paper records for Gloucester and
Restigouche counties are moving to St. Stephen.
On April 30, 2018, paper records for Albert and
Westmorland counties are also moving to St.
Stephen.
Paper records from Carleton, Charlotte, Kent, Kings,
Madawaska, Northumberland, Saint John, Victoria and
York counties have already been transferred.
To consult these paper records or to report an illegible
online image, of a document or a plan, call 1-888-6219789 or email snbregreq@snb.ca. Service New
Brunswick (SNB) will attempt to replace with a better
quality image. You can also request a digital colored
copy of a plan that cannot be reproduced in black and
white.
Updates will continue to be communicated as SNB
progresses with the land registration office
consolidation.

Le 20 avril 2018, les archives papier des comtés de
Gloucester et Restigouche seront déménagées à St.
Stephen.
Le 30 avril 2018, les archives papier des comtés
d’Albert et Westmorland seront aussi déménagées à
St. Stephen.
Les archives papier des comtés de Carleton, Charlotte,
Kent, Kings, Madawaska, Northumberland, Saint John,
Victoria et York ont déjà été transférées.
Pour consulter ces archives papier ou pour signaler
une image en ligne illisible, d’un document ou d’un
plan, composez le 1-888-621-9789 ou envoyez un
courriel à snbregreq@snb.ca. Service NouveauBrunswick (SNB) tentera de la remplacer par une
image de meilleure qualité. Vous pouvez également
demander une copie numérique d’un plan en couleur
qui ne peut être reproduit en noir et blanc.
Des mises à jour continueront d’être communiquées
au fur et à mesure que SNB progresse avec la
consolidation des bureaux d’enregistrement foncier.
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