
 
 

 

 
ELECTRONIC SUBMISSION OF NEW 
DOCUMENTS 
 
Service New Brunswick (SNB) is pleased to 
announce additional Land Titles Documents are 
being added for Electronic Submission on May 6th , 
2013 
 
Initially, in order to allow a period of familiarization, 
the Electronic Submission of the additional 
designated documents is voluntary and becomes 
mandatory on September 9th, 2013. 
 
 
The additional documents designated by regulation 
to be submitted to a Land Titles office for registration 
in electronic format include: 
 

 
Form 23        
  Assignment of Mortgage  
  Assignment of Lease 
  Assignment of Charge 
  Other Assignment 

 
Form 48 - 48.1 
 Application of Survivor (s)  

 
 
Please note that in order for lawyers to submit 
documents electronically, an E-Submission 
Agreement with SNB is required. 
 
 
For lawyers who have not previously signed an E-
Submission Agreement (Schedule “C”) with SNB, to 
submit documents electronically, the agreement can 
be located at: 
 
 
 

 
PRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE DE 
NOUVEAUX DOCUMENTS 
 
Services Nouveau-Brunswick est fière d'annoncer 
que la présentation électronique de nouveaux 
documents relatifs aux titres fonciers sera mise en 
œuvre le 6 mai 2013. 
 
D'abord, afin de prévoir une période de 
familiarisation, la présentation électronique des 
nouveaux documents désignés se fera sur une base 
volontaire et deviendra obligatoire le 9 septembre 
2013. 
 
Les nouveaux documents désignés en vertu du 
règlement et devant être présentés à un bureau 
d'enregistrement en format électronique sont 
notamment: 
 
Formule 23 

 Cession d’hypothèque  
 Cession de bail  
 Cession de charge  
 Autre cession  

 
Formule 48 - 48.1 
 Demande de survivant(s) 

 
 
Veuillez noter que pour présenter des documents par 
voie électronique, les avocats doivent conclure une 
entente de présentation électronique avec Service 
Nouveau-Brunswick.  
 
Pour les avocats n’ayant pas précédemment signé 
l’entente de présentation électronique (Annexe « C ») 
avec SNB pour présenter des documents 
électroniquement, cette entente est publiée à 
l'adresse: 
 
 



 
 

 

 
Charles McAllister 

Executive Director- Registries 
Directeur général des enregistrements 

 

 
 
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/2000/2400e_6.asp 
 
Tutorial documents on how to fill in the new e-
documents are available online at: 
 
 
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/2000/2401e.asp 
 
For more information, feel free to call us at 1 888 832-
2762 or email us at rpiis.comments@snb.ca 
 

 
 
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/2000/2400f_6.asp 
 
Les documents tutoriels sur la façon de compléter les 
nouveaux documents électroniques sont accessibles 
en ligne à: 
 
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/2000/2401f.asp 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
appeler au 1 888 832-2762 ou à nous envoyer un 
courriel au rpiis.comments@snb.ca 
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