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Provincial Land Registration Office / Bureau provincial d’enregistrement foncier 
41, rue King Street, 2nd Floor/2e étage, St. Stephen, NB  E3L 2C1 

Tel. / Tél. : 1-888-621-9789    Email / Courriel : snbregreq@snb.ca  

Land Registry Kiosk Service 
 

Service de kiosque du registre foncier 
 

The Land Registry Kiosk Service is available at 

the Provincial Land Registration Office in St. 

Stephen and at the following SNB service 

centers: 

• Bathurst 

• Edmundston 

• Fredericton 

• Miramichi 

• Moncton 

• Richibucto 

• Saint John 

• Woodstock 
 

The Kiosk Service includes access to the 

Registration Index, Document/Plan Images and 

Real Property Information. 

 

A User Manual providing relevant information for 

the use of the Registration Index and 

Document/Plan Images is available at the Kiosk 

station. A User Guide is available within the Real 

Property Information module. 
 

An access fee of $17.50 per half day or less, 

ending/starting at noon, is payable at the service 

center prior to accessing a Kiosk station. 
 

For further information on Land Registry products 

& services, call 1-888-621-9789 or consult the 

web site at www.snb.ca. 

Le Service de kiosque du registre foncier est 

disponible au Bureau provincial d’enregistrement 

foncier à St. Stephen et dans les centres de 

services SNB suivant : 

• Bathurst 

• Edmundston 

• Fredericton 

• Miramichi 

• Moncton 

• Richibucto 

• Saint John 

• Woodstock 
 

Le Service de kiosque comprend l’accès au 

Répertoire des enregistrements, aux Images de 

documents/plans et à l’Information sur les biens 

réels. 

 

Un manuel d’utilisateur comprenant les détails 

pertinents à l’utilisation du Répertoire des 

enregistrements et aux Images de 

documents/plans est disponible à la station du 

Kiosque. Un guide de l’utilisateur est disponible 

dans le module d’Information sur les biens réels. 
 

Un frais d’accès de $17.50 pour une demi-

journée ou moins, se terminant/débutant à midi, 

est payable au centre de services avant 

d’accéder la station du Kiosque. 
 

Pour plus de renseignements sur les produits et 

services du registre foncier, appelez au 1-888-

621-9789 ou consultez le site web www.snb.ca. 
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