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Purpose 

Define the process for changing the name of a 
registered parcel interest holder (individual) on a parcel 
(PID) without registering an instrument, subject to the 
discretion of the Registrar. 
 
Reference 

▪ Section 56 (2) - Land Titles Act 
▪ Naming Conventions Regulation 2000-30 - Land 

Titles Act 
 
Directive 

This directive applies to the following changes as a 
result of: 

• a marriage, 

• a divorce/a separation, or 

• a legal change of name. 
 
When a change of name is requested in writing by a 
parcel interest holder or their solicitor: 

• The form on page 3 shall be used to make the 
request and sent by email or presented in 
person at the Provincial Land Registration 
Office. 

• The request shall provide the new name in the 
manner outlined in the Naming Conventions 
Regulation 2000-39. 

• The individual making the request shall include 
a copy of a government-issued Picture ID to 
the Registrar reflecting the name change being 
requested. 

• The change will be made in PLANET, with an 
internal comment stating the name of the 
interest holder or the solicitor making the 
written request. 

• Changes in the Property Assessment 
database will also be made, with an internal 
comment to conform to the changes made in 
PLANET. 

• There is no fee to effect the change. 

• The written request is not to be kept on file and 
all copies of information provided are to be 
shredded. 

 
 

But 

Définir le processus à suivre pour changer le nom d’un 
détenteur d’intérêt enregistré sur la parcelle 
(particulier) à l’égard d’un NID sans enregistrer un 
instrument, et ce, à la discrétion du registraire. 
 

Référence 

▪ Paragraphe 56(2) - Loi sur l’enregistrement foncier 
▪ Règlement sur les appellations conventionnelles 

2000-39 - Loi sur l’enregistrement foncier 
 

Directive 

La présente directive s’applique aux changements de 
noms apportés par suite : 

• d’un mariage, 

• d’un divorce/d’une séparation, ou 

• d’un changement de nom officiel. 
 

Lorsqu’un détenteur d’intérêt enregistré ou son avocat 
demande un changement de nom par écrit : 

• Le formulaire de la page 3 doit être complété 
pour effectuer la demande et il peut être 
envoyé par courriel ou remis en personne au 
Bureau provincial d’enregistrement foncier. 

• La demande doit préciser le nouveau nom 
suivant les dispositions du Règlement sur les 
appellations conventionnelles 2000-39.  

• Un particulier qui présente une demande doit 
fournir au registraire une copie d’une pièce 
d'identité avec photo émise par le 
gouvernement qui correspond au changement 
de nom demandé. 

• Le changement sera effectué dans PLANET, 
accompagné d’une remarque interne où 
figurera le nom du détenteur d’intérêt ou de 
l’avocat faisant la demande écrite. ,  

• Les changements seront également effectués 
dans la base de données de l’évaluation 
foncière, accompagnés d’une remarque 
interne pour qu’elle concorde avec PLANET. 

• Aucun droit n’est exigé pour effectuer le 
changement en question. 

• La demande écrite ne sera pas conservée au 
dossier et tous les exemplaires des documents 
fournis seront déchiquetés. 

 



 

Land Titles 

Change of Name 

(Individuals) 

 

Land Registry 

Directive 2001-008 

Registre foncier 

Titres fonciers 

Changement de nom 

(particuliers) 

General Généralités 
  

 
 
 
 
Effective / Entrée en vigueur : 2004-09-01 
Revised / Révisée : 2006-08-01, 2010-06-02, 2017-01-05, 2019-07-12 

Page 2 of/de 3 

 

Note 

After the change of name has been completed, a new 
Certificate of Registered Ownership (CRO) will be 
generated and provided to the person making the 
request at no charge. 
 
In the case of an enterprise parcel interest holder, 
corporate name change documentation must be 
registered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque 
Après avoir effectué le changement de nom, un 
nouveau certificat de propriété enregistrée (CPE) sera 
produit et remis gratuitement au particulier ayant 
présenté la demande. 
 
Si une entreprise est détentrice de l’intérêt sur la 
parcelle, les documents sur le changement de la 
dénomination sociale doivent être enregistrés. 
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Request / Demande 

PID(s) : 
NID(s) : 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGE OF NAME / CHANGEMENT DE NOM 

Date : 
 

 

Previous Name : 
Ancien Nom : 

 

 

Current Name : 
Nom actuel : 

 

 

*ID provided : 
*Pièce d’identité fournie : 

  

*If the applicant does not appear in person. / Si le requérant ne se présente pas en personne. 

PERSON REQUESTING THE CHANGE OF NAME / PERSONNE DEMANDANT LE CHANGEMENT DE NOM 

Name (print) : 
Nom (imprimé) : 

 

Signature : 
 

 

 


