
Birth Certificate Information for Land Titles Transactions – 
Information sur le certificat de naissance pour les transactions foncières 
 

Vital Statistics has released an online service 
enabling authorized users to order birth 
certificates for their clients and receive rapid 
confirmation of names in order to fulfill land title 
transactions.  
 
STEPS 
1. Log into the application at https://www.vs-

sec.snb.ca/1004/. 
*If you do not have a login account, register for 
free at http://www.snb.ca/e/4000/4600e.asp. 

2. Complete the online application form and pay 
the fee. 

3. Birth Certificates will be mailed directly and, if 
required, rapid confirmation of a Birth Search 
can be sent by email.  

4. More information is available online at 
http://www.snb.ca/e/1000/1000-
01/e/LandTitles-e.asp. 

 
 
 
 
FEE 
 Short form Certificate - $40  
 Long form Certificate - $40 
 Email Confirmation - Vital Stats - $8.85 

 
Only 3 birth certificates and 1 email 
confirmation may be ordered per birth 
registration. 
 
This online service is intended to replace the 
current faxed form for requesting birth 
certificate information for Land Titles 
transactions. 

 
INFORMATION 
For detailed information, see 
http://www.snb.ca/e/1000/1000-01/e/LandTitles-
e.asp or call Vital Statistics at (506) 453-2385. 
 
 
 

Service New Brunswick 
Vital Statistics 
PO Box 1998 

Fredericton, New Brunswick 
E3B 5G4 

Le Bureau des statistiques de l’état civil a lancé un 
service en ligne qui permet aux utilisateurs autorisés 
de commander le certificat de naissance de leurs 
clients et d’obtenir la confirmation rapide des noms 
afin de conclure des transactions foncières. 
 
ÉTAPES 
1. Ouvrez une session dans l'application 

https://www.vs-sec.snb.ca/1004/. 
*Si vous n’avez pas un compte d’utilisateur, 
inscrivez-vous gratuitement à 
http://www.snb.ca/f/4000/4600f.asp. 

2. Remplissez la demande en ligne et payez les 
frais. 

3. Les certificats de naissance vous seront envoyés 
par la poste et, si vous le souhaitez, la 
confirmation rapide des recherches sur les 
naissances peut vous être envoyée par courriel. 

4. D’autres renseignements sont accessibles en 
ligne à l'adresse 
http://www.snb.ca/f/1000/1000-
01/f/LandTitles-f.asp 

 
FRAIS 
 Certificat de naissance format abrégé - $ 40 
 Certificat de naissance format détaillé - $ 40 
 Confirmation courriel - Stats de l'état civil - $ 8,85 
 
Seulement trois certificats de naissance et une 
confirmation par courriel peuvent être commandés 
pour chaque enregistrement de naissance. 
 
Ce service en ligne remplacera le formulaire 
actuellement envoyé par télécopieur pour obtenir 
de l’information sur le certificat de naissance dans le 
cadre de transactions foncières. 
 
RENSEIGNEMENTS 
Pour obtenir des renseignements détaillés, rendez-
vous à l’adresse http://www.snb.ca/f/1000/1000-
01/f/LandTitles-f.asp ou communiquez avec le 
Bureau des statistiques de l’état civil au 506-453-
2385. 
 

Service Nouveau-Brunswick 
Statistiques de l'état civil 

C. P. 1998 
Fredericton, Nouveau-Brunswick 

E3B 5G4 
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