Searching Crown Grant Reference Maps

Recherche des cartes de concession de la Couronne

Service New Brunswick wishes to advise that in
cooperation with the Department of Natural Resources
(DNR) access to a new mapping layer is now available in
PLANET. This new layer allows searching information on
Crown Grants and obtaining relevant copies of documents
and plans of the Grants.

Service Nouveau-Brunswick annonce qu’en
collaboration avec le ministère des Ressources
naturelles, une nouvelle couche cartographique est
maintenant accessible dans le système PLANET. Elle
permet de chercher des renseignements sur les
concessions de la Couronne et d’obtenir des copies
pertinentes de documents et de plans rattachés aux
concessions.

The link to view Crown Grant Reference Maps has been
added to the Real Property Information menu page under
the General Browser module.

Le lien pour accéder aux cartes de concession de la
Couronne a été ajouté dans la page d’index sur les
renseignements relatifs aux biens réels, sous le module
du fureteur général.

https://www.planet.snb.ca/PLANETDB/rpi_index$.startup
https://www.planet.snb.ca/PLANETDB/rpi_index$.startup
The user can view the grants superimposed on the
property map layer, collect the Grant Reference
information required for a subject area and contact either
DNR or Provincial Archives (PANB) to obtain copies of the
grants and related information.

L’utilisateur peut visualiser les concessions superposées
sur la couche cartographique d'un bien, recueillir les
renseignements de la concession nécessaires pour un
sujet et communiquer avec le ministère des Ressources
naturelles ou les Archives provinciales pour obtenir des
copies des concessions et des renseignements
pertinents.

“How to Order” and “CGRM Legend” reference information
can be found under the Help (?) menu of the Crown Grant
Reference Maps map layer.

Les renseignements sur la façon de commander et sur
la légende des cartes sont accessibles dans le menu
d’aide (?) de la couche cartographique des cartes de
concession de la Couronne.

Fulfillments of the provision of copies, billing, etc… are the
responsibility of either DNR or PANB.

Le ministère des Ressources naturelles et les Archives
provinciales sont responsables, entre autres, de la
distribution des copies et de la facturation.

Further information on the management of Crown Lands is
available from the New Brunswick Department of Natural
Resources, Crown Land Branch
(www.gnb.ca/naturalresources)

Il est possible d’obtenir d’autres renseignements sur la
gestion des terres de la Couronne auprès de la Direction
des terres de la Couronne du ministère des Ressources
naturelles (www.gnb.ca/ressourcesnaturelles).
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