
 
 

Update - Registration of Land Titles and 
Registry System paper documents and plans 

 
The ability to submit paper documents and plans 
under both the Registry and Land Titles systems, 
to any of the 13 Land Registry offices, regardless 
of the county of the affected parcel, has been in 
effect since January 4, 2011.   
 
 
As previously communicated, lawyers and 
surveyors may choose to continue submitting 
paper documents and plans to the Land Registry 
office in the county where the affected parcel is 
located or to the Land Registry office nearest 
them.  
  
PLEASE NOTE THE FOLLOWING 
SUBMISSION REQUIREMENTS:  
 
• To minimize any risk associated with the 

handling of original Wills, all original Wills 
must continue to be submitted to the Land 
Registry office of the county where the lands 
affected by the will are situated.  

• Registry System documents (other than 
original Wills) that affect lands in multiple 
counties may be presented to a single 
registry office provided an original 
document is submitted for 

 
each county. 

 
 
We encourage you to check out directive 2001-
002 “Registration of Paper Documents and 
Plans at:  
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/2000/2404e.asp  
 

Compte rendu – enregistrement des documents 
et des plans papier dans le régime des titres 
fonciers et dans le régime d'enregistrement 

La capacité de soumettre des documents et des 
plans papier relevant du régime d’enregistrement et 
du régime des titres fonciers, à l’un des 13 bureaux 
du registre foncier, peu importe dans quel comté se 
situe la parcelle touchée, est en vigueur depuis le 4 
janvier 2011.   
 
Comme il a déjà été mentionné, les avocats et les 
arpenteurs pourront continuer de soumettre les 
documents et les plans papier au bureau du registre 
foncier du comté où se situe la parcelle touchée ou 
au bureau du registre foncier le plus près.  
  
 
VEUILLEZ NOTER LES EXIGENCES SUIVANTES 
EN MATIÈRE DE SOUMISSION:  
 
• Pour minimiser les risques associés à la 

manipulation des testaments originaux, il faut 
continuer de les soumettre au bureau du registre 
foncier du comté dans lequel les parcelles 
concernées par les testaments sont situées.  

• Les documents du régime d'enregistrement 
(sauf les testaments originaux) qui touchent 
des parcelles dans divers comtés peuvent être 
présentés à un seul bureau du registre foncier, 
pourvu que les documents originaux soient 
soumis pour chaque comté

 
. 

 
Nous vous invitons à consulter directive 2001-002 
« Enregistrement des documents et des plans 
papier » à :  
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/2000/2404f.asp  
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