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Ce guide accompagne le portail du registre des biens-fonds du Yukon. Il peut être mis à 
jour au besoin. 

Bien que toutes les précautions raisonnables aient été prises dans la préparation de ce 
document, les auteurs et les éditeurs n’assument aucune responsabilité quant aux 
erreurs, aux omissions ou à l’utilisation faite de son contenu ni aux décisions fondées sur 
une telle utilisation. 

Ni les auteurs ni les éditeurs ne font de garanties, explicites ou implicites, de quelque 
nature que ce soit. Ni les auteurs ni les éditeurs ne sont responsables des dommages 
indirects, spéciaux ou accessoires qui découleraient de l’utilisation du contenu du guide 
ou de l’incapacité à l’utiliser, qu’ils aient été informés ou non de son utilisation. 

Certaines captures d’écran n’existent qu’en anglais pour l’instant. Elles seront 
remplacées par leur version française dans une version ultérieure. 

 

Historique des révisions 
Version Révisé par Date Description 

1.0 Kim Hobus 2021-03-15 Création de la version originale 

1.0.1 Kazim Qadir 2021-07-19 Modification/révision de la version originale 

1.0.2 Kazim Qadir 2021-09-10 Révision du glossaire 

1.0.3 Kazim 
Qadir/Adam 
MacCannell 

2021-10-07 Révision de la section 4 

1.0.4 Kazim 
Qadir/Adam 
MacCannell 

2022/11/01 Modification/révision de la section 9 
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1 Introduction 
Le portail du registre des biens-fonds est une plateforme utilisée pour la réception, le 
traitement, la recherche et la gestion des demandes sur les biens-fonds. Il répertorie 
les données converties à partir du système de gestion des renseignements sur les 
biens-fonds, les transactions financières, les images, les renseignements sur les 
clients, l’information sur les plans et les parcelles, et les communications. 

Le guide explique comment naviguer et faire des recherches dans le registre. 

Il est recommandé de télécharger ou d’imprimer un titre consulté puisque des frais 
sont facturés pour chaque consultation.  
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2 Icônes 
Icône Description 

 Développer : Développe une section. Une section ainsi développée permet 
de consulter de l’information ou d’accéder à d’autres sections. Devient  
quand on clique dessus. 

 

 

Réduire : Réduit une section affichée. Cliquer sur l’icône masque 
l’information et les liens qui mènent vers d’autres sections. Devient  
quand on clique dessus 

 Détails (développer) : Affiche toutes les sections qui se trouvent 
directement en dessous. Devient  quand on clique dessus. 

 Détails (réduire) : Réduit toutes les sections qui se trouvent directement en 
dessous. Devient  quand on clique dessus.  

 Document : Lien vers un écran qui présente de l’information détaillée. On 
peut survoler l’icône avec la souris pour faire apparaître la description de 
l’écran vers lequel l’icône mène. 

 Consulter : Mène au document à consulter. 

 Voir : Mène à l’écran de visualisation d’une image. 

 Frais : Ouvre une fenêtre où s’affichent les frais associés à la requête. 
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3 Glossaire 
Terme Description 
AATC Archives d’arpentage des terres du Canada 
Abandon Mécanisme d’annulation d’un titre existant qui sera repris 

par une nouvelle personne ou entité. 
Actif Titre, intérêt, parcelle, par exemple, qui est en vigueur. 
Annulé Titre ou instrument, par exemple, qui n’est plus en vigueur 

ou qui n’est plus valide. 
Arpentage Détermination, mesure et définition des limites d’un bien-

fonds. 
Au Date et heure auxquelles les résultats d’une recherche en 

ligne sont générés et s’affichent à l’écran. Les résultats sont 
exacts à la date et à l’heure indiquées. Les pièces 
enregistrées après la génération des résultats 
n’apparaissent pas. 

Audit de titre Liste de toutes les transactions effectuées relativement à un 
titre en particulier depuis la conversion au registre 
numérique. 

Audit de parcelle Affichage des transactions effectuées relativement à une 
parcelle en particulier depuis la conversion au registre 
numérique. 

Autorisation Mécanisme servant à prouver que la bonne entité (personne 
physique, personne morale) autorise une demande dans un 
paquet et à veiller à ce que ce soit la bonne demande qui 
soit autorisée. 

Caractères de 
remplacement 

Symboles (% et _) utilisés dans les recherches avancées. 

Caractéristique ▪ Représentation graphique d’un intérêt foncier, 
comme une servitude, qui représente une zone 
d’une superficie inférieure à celle d’une parcelle 
entière. 

▪ Intérêts fonciers enregistrés faisant l’objet d’un titre de 
propriété pour une parcelle d’une superficie inférieure à 
celle d’une parcelle entière. 

Certificat de titre Document servant de preuve du droit de propriété dans le 
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système papier. Y figurent le nom du propriétaire et la 
description du bien-fonds et les instruments enregistrés 
pour le bien-fonds. 

Changement de nom Changement de nom d’une personne physique ou morale 
par modification, substitution, ajout ou fusion. 
Note : Le changement de nom ne se fait pas par soumission 
d’un paquet. 

Client Personne, groupe ou entité autorisés à faire des 
transactions avec le Bureau des titres de biens-fonds. 

Codescription 
officielle 

Terme employé au gouvernement du Yukon pour désigner 
l’utilisation d’un numéro de parcelle et la description d’un 
bien-fonds conjointement comme description officielle. 

Compte Accès donné à un client par le Bureau des titres de biens-
fonds pour la facturation des services utilisés. 

Conversion Terme qui désigne l’ensemble des systèmes et des 
processus utilisés pour convertir les dossiers papier (titres, 
intérêts, plans) au format électronique. 

Correction du 
registrateur 

Terme qui désigne les activités et les processus liés à la 
correction d’erreurs dans le registre numérique. Une 
correction est soumise sous forme de paquet, accompagnée 
de l’autorisation du registrateur qui explique la correction. 
Donne souvent lieu à une inscription sur le titre, permanente 
ou non. 

Couche Terme utilisé pour distinguer des éléments aux 
caractéristiques semblables dans le registre numérique. 
Exemple : Tous les titres de surface sont désignés par la 
couche Surface et tous les titres souterrains sont désignés 
par la couche Souterrain. 

Critères de recherche Critères à utiliser pour faire une recherche dans la base de 
données (nom, numéro de parcelle, description du bien-
fonds, numéro de série, etc.). 

DAG Direction de l’arpenteur général 
Date d’entrée en 
vigueur 

Date d’enregistrement d’une demande dans le système de 
traitement des titres. 

Date de soumission Date à laquelle un paquet est soumis au registre des biens-
fonds. Sert aussi de date d’enregistrement dans le registre. 

Date d’expiration Date à laquelle un intérêt prend fin ou est annulé. 
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Date d’expiration 
prévue 

Date à laquelle l’enregistrement d’un intérêt prend fin. 

Dernière modification Date de la plus récente modification apportée à un titre. Une 
date peut être modifiée pour les raisons suivantes : transfert 
d’un intérêt, mainlevée d’un intérêt, enregistrement d’un 
intérêt, modification d’un intérêt, enregistrement d’un sous-
intérêt, mainlevée d’un sous-intérêt, retrait d’un substitut ou 
gel d’un titre. 

Description de bien-
fonds 

Description textuelle d’une parcelle de bien-fonds. Le 
gouvernement du Yukon emploie des « codescriptions 
officielles » pour décrire des parcelles de biens-fonds et faire 
référence à la description d’un bien-fonds et au numéro 
d’une parcelle (voir « numéro de parcelle »). 

Document numérisé Document papier tiré de l’ancien système de classement des 
biens-fonds qui a été numérisé et versé dans le registre 
numérique. 

Dossier général Dossier où sont classés les instruments par nom de 
personnes physiques ou d’entités juridiques, et non par 
intérêt ou bien-fonds. 

En attente État d’un paquet en attente. 
Enregistrement 
conditionnel 

Note visant le transfert d’un titre et l’enregistrement ou la 
modification d’un intérêt pour préciser qu’un paquet doit 
être enregistré sous certaines réserves (« Sans condition », 
« Libre et quitte » ou « Date et heure de l’enregistrement 
conditionnel » figurant à côté de la mention « Au » dans les 
résultats de la recherche d’un titre). 

État de la parcelle État (actif ou inactif) d’une parcelle d’un bien-fonds. 
Fraction d’intérêt Fraction de l’intérêt total rattaché à un titre ou à un intérêt. 
Frais connexes Demande d’enregistrement ou recherche en ligne assortie 

de frais. 
Gel État ou action visant un titre ou un intérêt qui interdit toute 

transaction jusqu’à ce que la situation ayant mené au gel 
soit corrigée. 

Gel d’un titre Action prise parce qu’un titre contient une erreur qui ne peut 
être corrigée sans l’intervention d’un tribunal ou du 
registrateur, ou sans le consentement des propriétaires. Un 
gel empêche la réalisation de toute transaction relativement 
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au titre jusqu’à ce que le problème soit résolu. Dans le 
système papier, on parlait d’« opposition du registrateur ». 

Historique Chaîne des titres et de leurs instruments au fil du temps. 
Historique du titre Répertoire des transferts d’un titre, le cas échéant, depuis la 

conversion au registre numérique. 
Instrument 
préconversion 

Terme qui désigne tous les instruments (transferts, prêts 
hypothécaires, privilèges fiscaux, etc.) enregistrés avant la 
numérisation du registre. 

Intérêt Droit ou intérêt, en common law ou en equity, dans, sur ou 
sous le bien-fonds, reconnu par la loi, qui n’est pas un titre. 

Intérêt indivis Intérêt d’un tenant commun; peut être précisé ou non sur un 
titre. 

Intérêt principal Premier niveau d’intérêt enregistré pour un titre constaté et 
lié au titre. Premier niveau d’intérêt auquel un intérêt 
subordonné peut être lié ou enregistré. 

Lotissement Bien-fonds divisé en parcelles par un plan ou une 
description des tenants et des aboutissants. 

Mainlevée Instrument enregistré pour lever un autre instrument ou une 
opposition d’un certificat de titre. Aussi appelé 
« annulation » ou « retrait ». La mainlevée d’hypothèque, le 
retrait d’opposition et l’annulation de servitude sont des 
types de mainlevées. Voir « annulé ». 

Montant d’une part Part proportionnelle d’un titre ou d’un intérêt détenue par 
une partie. 

Notes du registrateur Champ à structure libre sur le titre où le Bureau des titres de 
biens-fonds peut inscrire des renseignements utiles. 

Numéro à 9 chiffres Numéro contenant un chiffre de contrôle utilisé par le 
registre pour identifier de façon unique les parcelles, titres, 
paquets, titulaires de titre, titulaires d’intérêt, utilisateurs, 
intérêts, etc. 

Numéro 
d’enregistrement d’un 
titre de bien-fonds 

Numéro d’enregistrement d’un instrument, d’un bref de 
saisie-exécution ou d’une ordonnance d’entretien figurant 
dans le système papier. 

Numéro 
d’enregistrement du 
plan 

Voir « numéro de plan ». 

Numéro de parcelle Numéro à neuf chiffres avec caractère de contrôle attribué à 
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chaque parcelle et faisant office de description officielle. 
Numéro de plan Numéro unique attribué à un plan d’arpentage lors de 

l’approbation ou de l’enregistrement dans le registre 
numérique. 
Dans le registre, le « numéro d’enregistrement du plan » 
remplace le « numéro du plan du Bureau des titres de biens-
fonds du Yukon ». Un numéro de plan est composé de neuf 
chiffres et est généré par le registre numérique. 
Note : Le numéro d’enregistrement du plan a changé pour 
tous les plans enregistrés avant la numérisation du registre. 
Tous les plans approuvés dans le registre numérique 
porteront le même numéro que celui du plan du Bureau des 
titres de biens-fonds du Yukon. 

Numéro de référence 
du client 

Numéro qu’un client peut fournir sur les pages de garde 
d’un paquet ou pour faire des recherches. Sert à faciliter la 
tenue de dossiers pour le client. Le numéro apparaît sur les 
états financiers et dans certaines fonctions en ligne. 

Numéro de titre Numéro avec chiffre de contrôle attribué par ordinateur pour 
identifier un titre de manière unique. 
Note : Un numéro de titre change avec chaque transfert 
(abandon, configuration). 

Numéro 
supplémentaire 

Numéro descripteur ajouté au moment de la conversion 
pour garantir l’unicité des descriptions de biens-fonds. 

Ordre de modification Mécanisme de correction ou de modification d’un plan 
approuvé. 

Paquet Unité de travail universelle contenant une ou plusieurs 
demandes. 

Parcelle ▪ Représentation bidimensionnelle fermée délimitée 
par au moins trois côtés dans un système de 
cartographie ou un système d’information 
géographique (SIG) et possédant des 
caractéristiques uniques. 

▪ Représentation graphique de la superficie d’un bien-
fonds. 

Parcelle en instance Parcelle pour laquelle un titre n’a pas encore été invoqué. 
Parcelle source Parcelle reconfigurée ou rendue inactive par une 

transformation. 
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Part Part d’un titre ou d’un intérêt détenue par une partie. 
Part du propriétaire Fraction d’un intérêt détenue par le propriétaire d’une 

propriété partagée ou unités résultant de la division de la 
totalité d’une propriété. 

Partie demandeuse Entité qui soumet un paquet pour traitement, correspondant 
à son numéro de compte et de client. 

Pièce jointe Document soumis au moment d’un enregistrement ou après 
pour rendre accessible l’information qu’il contient. 

Plan Plan ou croquis d’arpentage des systèmes d’arpentage 
primaire ou secondaire. 

Plan pour titre Processus de soumission d’un plan pour approbation 
jusqu’à ce que le titre soit invoqué. 

Propriétaire Propriétaire inscrit d’un titre ou d’un intérêt, c’est-à-dire une 
personne physique ou une entité ayant droit à un domaine 
franc ou à un autre domaine ou intérêt foncier. 

Recherche Fonctionnalité de recherche de titres, d’instruments, 
d’intérêts ou de l’état de paquets, actifs et inactifs. 

Recherche de plan Fonctionnalité de recherche et de récupération d’images de 
plans et d’informations connexes. 

Recherche rapide Fonctionnalité permettant la recherche des titres en vigueur 
seulement. 

Registre des 
condominiums 

Nouveau volet du registre en cours de conception pour la 
gestion des documents des sociétés de condominiums. 

Registre des intérêts Registre des titulaires d’intérêt et de leurs parts respectives 
dans un intérêt, et des titres, parcelles ou autres intérêts 
rattachés à un intérêt. 

Registre général Index du registre des biens-fonds où sont classés les 
instruments par nom de personnes physiques ou d’entités 
juridiques, et non par intérêt ou bien-fonds. 

Rejet Rapport créé dans le système de traitement des titres 
envoyé à la partie ayant soumis le paquet et dans lequel 
figurent les raisons du rejet. 

Sous-intérêt Intérêt enregistré sur un autre intérêt (ex. hypothèque sur 
bien-fonds cédée à bail). 

Support Dispositif de communication des informations (en ligne, par 
courriel, par la poste). 

Titre actuel Titre en vigueur montrant le droit de propriété d’une parcelle 
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spécifique et les intérêts qui y sont rattachés. 
Titre dépendant Droit temporaire de détenir un bien-fonds au titre duquel un 

preneur à bail ou un locataire détient des droits réels sous 
forme d’un titre de propriété obtenu d’un bailleur ou d’un 
locateur. 
 
Dans le registre en ligne, sont considérés comme des titres 
dépendants les titres à bail et les titres de domaine viager. 

Titre de surface Titre faisant référence à une parcelle de surface; les titres 
« réguliers » ou « condominiaux » sont des sous-catégories 
de titres de surface. 

Titre préconversion Terme qui désigne tous les titres (peu importe leur type) 
enregistrés avant la numérisation du registre. 

Titulaire Synonyme de « propriétaire ». On trouvera dans le registre 
des « titulaires de titre » et des « titulaires d’intérêt ». 

Transfert Instrument ou acte par lequel une personne transfère un 
domaine ou un intérêt à une autre personne. Comprend les 
concessions de la Couronne. 

Transformation Reconfiguration ou redéfinition d’une aire graphique sur un 
plan. 

Trousse 
d’enregistrement 

Trousse contenant plusieurs documents à soumettre 
ensemble. Le terme utilisé dans le registre numérique est 
« paquet ». 

Type de gel Interdiction du registrateur général, interdiction de transfert 
du registrateur général, titre minier non certifié – transfert 
permis, titre minier non certifié – transfert interdit ou gel des 
privilèges de construction. 

Type de titre Terme désignant les titres de surface et souterrains ainsi 
que les sous-types qui leur sont associés. 

Valeur de la parcelle Valeur financière d’une parcelle au moment de son plus 
récent transfert. Pour comprendre la différence entre la 
valeur d’une parcelle et la valeur d’un titre, on peut penser à 
deux propriétaires qui auraient chacun un demi-intérêt 
indivis dans une parcelle d’une valeur de 100 000 $. 
Chaque titre aurait une valeur de 50 000 $. Ensemble, les 
deux titres vaudraient 100 000 $, soit la valeur de la 
parcelle. 
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Valeur de la partie 
privative 

Valeur d’une partie privative d’un immeuble en copropriété. 

Valeur du titre Valeur de la portion d’une parcelle que détient le titulaire 
d’un titre. En cas de tenants communs, la valeur du titre est 
celle de la portion du bien-fonds du propriétaire inscrit. 
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4 Ouverture de session 
1. Dans votre navigateur, allez à l’adresse landtitles.service.yukon.ca. 

2. Vous devriez voir la page du registre des biens-fonds du Yukon. Cliquez sur 
Connexion. 

 

 

 

 

 

 

3. Entrez vos identifiants (écran ci-dessous), puis cliquez sur Connexion.  

Notes  

• Si vous avez un compte temporaire, vous n’avez pas à entrer de numéro de 
compte ni de mot de passe du compte. Un compte temporaire est 
automatiquement lié au nom d’utilisateur et au numéro de client.  

• Si vous avez plus d’un compte ou souhaitez que les frais soient portés au compte 
permanent de votre entreprise, vous devez entrer le numéro et le mot de passe du 
compte. Un utilisateur doit entrer le numéro de compte auquel il veut que toutes 
les transactions soient associées. 

• Le système verrouille le compte après trois tentatives de connexion infructueuses. 

 

 

https://landtitles.service.yukon.ca/
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Une fois la connexion établie, la page d’accueil ci-dessous s’affiche. 
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5 Types de recherches 
Il y a plusieurs façons de faire une recherche dans le système.  

• Recherche rapide – recherche par description de bien-fonds, nom de 
propriétaire, parcelle, numéro de titre ou numéro de la société de 
condominiums. 

• Registre des titres – recherche selon un plus grand nombre de critères. Permet 
de trouver de l’information détaillée sur les titres, les instruments et les titres 
dépendants, par exemple. 

• Registre général – recherche par nom de personne, nom d’entreprise ou 
numéro d’enregistrement, mais non par description officielle ou certificat de 
titre. Le registre général donne accès aux brefs de saisie et de vente, aux 
cessions de faillite, aux procurations, aux lettres d’administration, aux lettres 
d’homologation, aux ordonnances de tutelle, aux conditions hypothécaires 
standards, aux ordonnances d’administration et aux autres ordonnances 
rendues par un tribunal. 

 

• Recherche de plans – recherche d’images de plans par numéro du Bureau des 
titres de biens-fonds ou des archives d’arpentage des terres du Canada. 

 

 



 

17                                                                                 

 
 

6 Recherche rapide 
1. Sous Recherche d’un titre de biens-fonds, cliquez sur Recherche rapide. 

 

 

 

 

 

 

2. Choisissez un type de recherche dans la liste Recherche par. 

 

 

 

 

 

 

La description d’un bien-fonds (parfois appelée « description officielle d’un bien-
fonds ») consiste en un numéro de lot, de bloc, de quadrilatère ou de plan. Pour faire 
une recherche, vous devez entrer au moins deux critères ou le numéro du plan. 

On peut obtenir la description d’un bien-fonds de plusieurs façons : 

• en appelant la Ville de Whitehorse (si la propriété est située dans les limites de la 
ville) ou le bureau de la municipalité pour faire changer l’adresse municipale en 
une description de bien-fonds; 
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• en consultant son relevé d’impôt foncier; 
• en consultant son relevé d’évaluation foncière; 
• en faisant une recherche dans le 

site experience.arcgis.com/experience/1f31af8feefc4ef8baf0bd1a7e14b401. 

1. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Description du bien-fonds, puis entrez les 
critères de recherche. 

Notes 

• Si vous n’utilisez pas de numéro de plan, vous devez entrer au moins deux 
critères de recherche autres que Ext et le numéro de partie privative. 

• Vous pouvez aussi faire une recherche avec le numéro de plan seulement.  

2. Cliquez sur Chercher.  

 

L’écran Résultats de la recherche rapide s’affiche. 

https://experience.arcgis.com/experience/1f31af8feefc4ef8baf0bd1a7e14b401
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3. On peut consulter un titre en cliquant sur l’icône représentant un document, à 
gauche du numéro du titre. Le signe $ indique qu’il y a des frais associés à la 
consultation du titre. 
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1. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Nom de propriétaire. 

2. Entrer un nom d’entreprise ou un nom de famille. Si vous entrez un nom de famille, 
vous pouvez aussi entrer un prénom dans le champ correspondant. Cliquez sur 
Chercher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Cliquez sur le lien Caractères de remplacement pour voir comment les utiliser 
dans votre recherche.  

3. Vous pourriez obtenir plus d’un résultat. Faites défiler vers le bas pour trouver le nom 
que vous cherchez, puis cliquez sur l’icône représentant un document . Vous 
pouvez aussi télécharger les données dans une feuille Excel en cliquant sur 
Télécharger dans une feuille de calcul (.csv). 
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4. Plus d’un titre pourrait vous être proposé. Faites défiler vers le bas pour trouver celui 
que vous cherchez, puis cliquez sur l’icône du document. Le signe $ indique qu’il y a 
des frais associés à la consultation du titre. 

 

 

1. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Numéro de parcelle. 

2. Entrez le numéro de parcelle à neuf chiffres. Cliquez sur Chercher. 
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3. On peut consulter un titre en cliquant sur l’icône représentant un document, à 
gauche du numéro du titre. Le signe $ indique qu’il y a des frais associés à la 
consultation du titre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Numéro de titre. 

2. Entrez le numéro de titre à neuf chiffres, puis cliquez sur Chercher. 
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3. On peut consulter un titre en cliquant sur l’icône représentant un document, à gauche 

du numéro du titre. Le signe $ indique qu’il y a des frais associés à la consultation du 
titre. 

 

 

1. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Numéro de société de 
condominiums.  

2. Entrez le numéro de la société de condominiums ou le numéro de plan. Cliquez 
sur Chercher. 

Notes 
• Un numéro de société de condominiums prend la forme CC##, par 

exemple CC200. 
• Un numéro de plan est composé de neuf chiffres. 
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3. On peut consulter un titre en cliquant sur l’icône du document, à gauche du 
numéro du titre. Le signe $ indique qu’il y a des frais associés à la consultation 
du titre. 
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7 Recherche dans le registre 
des titres 

On peut faire une recherche selon différents critères dans le registre des titres, comme 
l’illustre la liste ci-dessous. Pour savoir comment faire une recherche par numéro de 
pièce jointe, numéro de client, numéro de caractéristique ou numéro de paquet, 
consultez la section sur la recherche avancée.  

 

 

 

 

  

 

La recherche d’une description de bien-fonds dans le registre des titres donne des 
renseignements détaillés sur les titres, les instruments et les titres dépendants qui ont 
été convertis. 

 

 

 

 

 

1. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Description du bien-fonds, puis entrez 
les critères de recherche. 
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Notes 

• Si vous n’utilisez pas de numéro de plan, vous devez entrer au moins deux 
critères de recherche autres que Ext et le numéro de partie privative.  

• Vous pouvez aussi faire une recherche avec le numéro de plan seulement. 

 

 

2. Entrez les critères de recherche, puis cliquez sur Chercher. 

3. Le système affiche les Renseignements sur les parcelles. Cliquez sur l’icône du 
document pour consulter les renseignements d’une parcelle. 
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4. Pour en savoir plus, cliquez sur la flèche, à gauche de Titre. Pour consulter le 
document, cliquez sur l’icône à droite de Certificat. 

 

 

 

5. Cliquez sur le signe + pour voir les informations sur les gels, les propriétaires, les 
titres dépendants et les intérêts. 

 

 

1. Dans le registre des titres, sélectionnez Description du bien-fonds, puis entrez le 
numéro de la société de condominiums dans le champ Plan.  

2. Cliquez sur l’icône représentant un document à côté du numéro de parcelle pour 
consulter les renseignements du titre. 
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1. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Titre préconversion.  

2. Entrez l’ancien numéro de titre, puis cliquez sur Chercher. 

 

 

 

 

Note : À l’onglet Nouveau numéro, on voit l’ancien numéro converti au nouveau 
format. Il s’agit de la version en vigueur d’un titre. 

Le système affiche le numéro du titre annulé et le numéro auquel il a été converti.  
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3. Sous Titre annulé, cliquez sur l’icône du document. Si le titre n’a pas été converti, 
une demande sera envoyée au Bureau des titres de biens-fonds. Le titre devrait 
être visible dans son nouveau format dans les trois jours ouvrables. Si la conversion 
a eu lieu, l’onglet Renseignements sur le document sera visible. Cliquez sur l’icône 
de l’œil pour voir l’ancien titre maintenant annulé. 

4. À l’onglet Nouveau numéro, cliquez sur l’icône du document pour afficher le titre 
dans sa version convertie.  

5. Les renseignements du titre s’affichent. Cliquez sur l’icône du document à droite 
de Certificat pour ouvrir le titre. 
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La recherche à l’aide du numéro de titre à neuf chiffres donne accès à des informations 
sur les parcelles, le jumelage de parcelles, les gels, les propriétaires et les intérêts, entre 
autres renseignements. 

1. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Numéro de titre. 

2. Entrez le numéro de titre à neuf chiffres, puis cliquez sur Chercher. 

 

 

 

 

 

 

3. Les renseignements sur le titre s’affichent. Cliquez sur l’icône du document à 
droite de Certificat pour consulter le titre. 
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Dans la description d’un titre, les instruments enregistrés avant la numérisation du 
registre des biens-fonds sont accompagnés des lettres CNV, par exemple CNV 
Hypothèque. Pour trouver un instrument, faites une recherche avec le nouveau numéro 
d’instrument : 

 

1. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Numéro d’instrument préconversion.  

2. Entrez le numéro d’instrument préconversion, puis cliquez sur Chercher. 

 

 

3. Si un instrument existe, l’icône représentant un œil apparaît. Cliquez dessus pour 
voir l’instrument. 
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4. Pour consulter le document, cliquez sur Télécharger l’image.  

 

 

 

 

5. Si le document de l’instrument n’est pas encore en ligne, une icône représentant un 
document est visible. Cliquez sur l’icône pour demander que le document soit 
téléversé dans le registre. 

6. Le système l’indique si une demande de conversion du dossier a déjà été envoyée à 
ltosearch@yukon.ca ou si une demande a déjà été créée pour cet instrument. Dans 
les deux cas, le document devrait être accessible en ligne dans les trois jours 
ouvrables. 

 

La recherche par numéro d’intérêt à neuf chiffres donne accès à des informations sur la 
parcelle, le titre et le propriétaire. 

Un numéro d’intérêt est un identifiant unique qui indique qu’un tiers (le titulaire de 
l’intérêt) a des droits sur le bien-fonds. Un numéro d’intérêt distingue les différents 
intérêts qui existent sur différents titres. Ce numéro est spécifique à un titre et change 
si le titre change. 

mailto:ltosearch@yukon.ca
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1. Cliquez sur Registre des titres. Dans la liste Recherche par, sélectionnez 
Numéro d’intérêt. 

2. Entrez le numéro d’intérêt, puis cliquez sur Chercher. 

  

3. Les Renseignements sur la parcelle s’affichent. Cliquez sur la flèche à gauche du 
numéro d’intérêt. 
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4. Cliquez sur l’icône du document à droite de Registre des intérêts. 

 

 

 

 

 

 

5. Les Renseignements sur l’intérêt s’affichent. Cliquez sur le signe + à gauche de 
Pièce jointe, puis cliquez sur l’icône du document. 
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6. Cliquez sur l’icône de l’œil et suivez les instructions pour télécharger le document. 

 

1. Cliquez sur Registre des titres. Dans la liste Recherche par, sélectionnez 
Numéro d’intérêt. 

2. Entrez le numéro d’intérêt, puis cliquez sur Chercher. 
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3. L’information sur l’instrument recherché s’affiche sous Renseignements sur la 
parcelle. Cliquez sur l’icône du document, à droite de Certificat. Le certificat du titre 
s’ouvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cliquez sur Registre des titres, puis faites une recherche selon n’importe quel 
critère. 

2. Cliquez sur le signe + à gauche de Titre pour afficher les renseignements. 
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3. Cliquez sur la loupe à droite d’Audit. 

 

4. Sous Demande de transfert (formulaire II), cliquez sur l’icône du document. 

 

5. Cliquez sur le signe + à gauche de Demandes. 
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6. À droite de Voir la demande, cliquez sur l’icône de l’œil pour télécharger le rapport 
de synthèse. L’instrument de transfert est joint au rapport.  

 

 

 

 

Suivez les étapes ci-dessus, mais cliquez sur l’icône de l’œil à droite de Voir la pièce 
jointe au lieu de Voir la demande. L’instrument lié à l’intérêt est joint au rapport de 
synthèse téléchargeable. 
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Faites une recherche à l’aide du numéro d’enregistrement d’un intérêt à neuf chiffres 
pour consulter les renseignements sur des titres, des intérêts, des parcelles et des 
titulaires visés par le numéro. 

Ce numéro d’enregistrement désigne un intérêt ou un groupe d’intérêts. Il peut y avoir 
un ou plusieurs numéros d’intérêt associés à un numéro d’enregistrement d’intérêt, 
selon le nombre de titres auquel le numéro d’enregistrement se rapporte. Ce numéro 
rend possible la mainlevée partielle ou la cession d’un intérêt. 

Le numéro d’enregistrement d’un intérêt est le même pour chaque titre auquel un 
intérêt est associé; il ne change pas quand le titre change. 

• Le numéro d’enregistrement de l’intérêt est un numéro général qui regroupe un 
ou plusieurs intérêts. C’est le numéro qui est utilisé pour une mainlevée 
complète.  

• Le numéro d’intérêt est un identifiant unique qui est associé à une parcelle, à un 
titre, à un intérêt, à une part d’intérêt ou à un dossier en particulier. On l’utilise 
pour les mainlevées partielles quand seules certaines instances sont visées. 
Chaque fois que la propriété d’un titre change, le numéro d’intérêt change. 

 

1. Cliquez sur Registre des titres. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Numéro 
d’enregistrement de l’intérêt. 

2. Entrez le numéro d’enregistrement, puis cliquez sur Chercher. 
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3. Pour consulter l’instrument, cliquez sur le signe + à gauche de Numéro de pièce 
jointe. Cliquez ensuite sur l’icône du document, à gauche du numéro du document. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cliquez sur l’icône de l’œil pour télécharger l’instrument. S’il n’y a pas d’icône, 
écrivez à ltosearch@yukon.ca pour obtenir l’information. 

 

 
 

mailto:ltosearch@yukon.ca
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Vous pouvez accéder aux informations relatives à un nom, dont les titres, les intérêts, 
les numéros d’enregistrement des intérêts, les substituts, les gels de titre, les parts de 
propriété et les paquets en faisant une recherche par nom du propriétaire. 

Le nom peut être celui d’une personne physique ou d’une personne morale. Entrez un 
nom d’entreprise pour chercher une personne morale et un nom de famille pour 
chercher une personne physique. 

Un seul de ces deux champs est requis. Plus vous entrez de renseignements dans les 
champs facultatifs (ex. prénom, numéro de téléphone, adresse postale), plus les 
résultats sont précis. Vous pouvez aussi consulter le document sur les recherches avec 
caractères de remplacement pour en savoir plus. 

Plus la recherche sera précise, moins vous aurez de résultats, et plus il sera facile de 
trouver le nom que vous cherchez dans la liste. Vous pouvez affiner davantage une 
recherche en précisant la fonction : propriétaire du titre, titulaire d’un intérêt, substitut. 

1. Cliquez sur Registre des titres dans le menu de gauche. 
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2. Dans la liste Recherche par, cliquez sur Nom du propriétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entrez le plus de renseignements possible. En cas de doute quant à la graphie du 
nom, cochez la case Inclure les graphies semblables. Cliquez sur Chercher. 

Note : Cliquez sur le lien Caractères de remplacement pour voir comment les utiliser 
dans votre recherche. 

Les Résultats de la recherche s’affichent. 
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3. Cliquez sur l’icône du document, à gauche du nom que vous souhaitez consulter. 

 

De l’information sur les titres ou les intérêts détenus par la personne s’affiche. 

 

4. Cliquez sur le signe + à gauche de Titres, puis cliquez sur l’icône du document à 
côté du numéro du titre que vous souhaitez consulter. 

Note : Le signe $ indique qu’il y a des frais associés à la consultation du titre. 

 
Les Renseignements sur la parcelle s’affichent. 
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5. Pour consulter le titre, cliquez sur le document à droite de Certificat. 
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1. Pour consulter les renseignements d’un intérêt associé à un titre, cliquez sur le 
signe +, à gauche d’Intérêts sous l’onglet Renseignements sur la parcelle, qui 
devrait être le dernier à s’ouvrir dans le navigateur. 

2. Cliquez sur la flèche à gauche du numéro d’intérêt pour consulter les 
renseignements. 
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3. Cliquez sur l’icône du document, à droite de Registre des intérêts pour consulter 
les renseignements. 

 

 

 

 

La page Renseignements du registre des intérêts s’ouvre. 

 

4. Pour consulter les documents enregistrés qui constituent l’intérêt, cliquez sur le 
signe +, à gauche de Pièces jointes, puis cliquez sur l’icône du document que vous 
souhaitez consulter. 
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5. Cliquez sur l’icône de l’œil pour voir le document. 

 

6. Cliquez sur Télécharger l’image pour consulter le document. 

 

On peut ouvrir un document téléchargé de deux façons :  

• à partir de la barre qui s’affiche dans le bas du navigateur; 
• à partir du dossier Téléchargements dans l’explorateur de fichiers. 

 

 

Vous pouvez consulter les renseignements sur une parcelle, dont les jumelages, les 
titres, les propriétaires, les parts et les intérêts, en sélectionnant Numéro de parcelle 
dans le champ Recherche par. Le numéro de parcelle est un numéro à neuf chiffres 
(pour certains condominiums, c’est le numéro de la société de condominiums qui est 
utilisé comme numéro de parcelle) généré par le registre numérique pour désigner des 
biens-fonds spécifiques. 
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1. Dans la liste Recherche par, sélectionnez Numéro de parcelle. 

2. Entrez le numéro de la parcelle, puis cliquez sur Chercher. 

 

 

 

 

 

3. Les Renseignements sur la parcelle s’affichent. On y voit les renseignements sur 
la parcelle et les titres enregistrés connexes. 
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8  Recherche d’un plan 
 

1. Sous Plans dans le menu de gauche, cliquez sur Recherche de plan. 

 

 

 

 

 

 

2. Entrez le numéro du plan ou le numéro AATC. 

Note : S’il s’agit d’un condominium dont le numéro est supérieur à CC272, utilisez le 
numéro à neuf chiffres. 

3. Cliquez sur Ajouter, puis sur Chercher.  

Note : Pour retirer un numéro de plan, cliquez dessus pour le sélectionner, puis 
cliquez sur Retirer. Pour retirer plusieurs numéros à la fois, maintenez enfoncée la 
touche Ctrl et sélectionnez les numéros de plans à retirer, puis cliquez sur Retirer. 
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4. Pour consulter un plan, cliquez sur l’icône de l’œil. 

 

5. Cliquez sur Télécharger l’image, puis ouvrez le fichier téléchargé. 
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1. Sous Plans, dans le menu de gauche, cliquez sur Documents de soutien. 

 

 

 

 

 

 

2. Entrez un numéro de plan, puis cliquez sur Ajouter. Vous pouvez choisir un type de 
document de soutien en sélectionnant Notes d’arpentage ou Autre. Le type 
sélectionné est surligné en bleu. Cliquez sur Chercher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le résultat s’affiche. Pour télécharger un plan, cliquez sur l’icône de l’œil 
puis suivez les instructions. 
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1. Sous Plans, dans le menu de gauche, cliquez sur Documents de soutien. 

2. À la section Types de documents de soutien, sélectionnez Notes d’arpentage ou 
Autre. Les types sélectionnés sont surlignés en bleu. Cliquez sur Chercher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les résultats s’affichent. Dans la colonne Image du document de soutien, cliquez 
sur l’icône de l’œil pour ouvrir le document. Pour consulter le plan, cliquez sur 
l’icône de l’œil sous Image du plan. 
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9  Journal 
Les paquets qui n’ont pas encore été enregistrés figurent dans le journal. Dans le menu 
de gauche, sélectionnez Demande de renseignements consignés dans le journal. 

 

 

 

 

 

 

L’écran suivant s’affiche. 
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Paquet en attente : Les paquets en attente contiennent des renseignements sur des 
documents qui ont été présentés aux fins d'enregistrement. Ils sont consignés sur la 
page Demande de renseignements consignés dans le journal avec le numéro du 
paquet, sa description, son état et sa date de soumission. 

Numéro de paquet : 

Numéro attribué au paquet présenté aux fins d’enregistrement. Ce numéro figurera sur 
l’avis de vérification du paquet ainsi que sur le relevé de compte mensuel des 
enregistrements. 

Description : 

Ce champ contient les types de documents présentés aux fins d’enregistrement ainsi 
que le numéro de parcelle. Si la parcelle est un condominium, le numéro d’association 
condominiale et le numéro de partie privative sont aussi indiqués. 

État : 
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Ébauche – dans la file d’attente pour vérification 

En cours de validation – accepté pour enregistrement et en cours de validation par le 
système électronique 

En cours de traitement – accepté et dans la file d’attente pour enregistrement 

Date de soumission : 

Date à laquelle le paquet a été enregistré dans le système électronique par le personnel 
du Bureau des titres de biens-fonds. 

Vous pouvez effectuer une recherche pour afficher les paquets en attente. Pour cela, 
appuyez sur Ctrl + F sur le clavier et faites une recherche par numéro de parcelle. 

 

 

On peut demander des renseignements sur un instrument ou une opposition soumis pour 
enregistrement au Bureau des titres de biens-fonds et consignés dans le journal selon 
leur type et la période, par exemple. Le Bureau répondra à une demande dans les cinq 
jours ouvrables. 

Une boîte de texte s’affiche sous Demande de renseignements consignés dans le 
journal. Entrez votre demande, la plus détaillée possible. Fournissez au moins 
l’information suivante avant de cliquer sur Soumettre : 

• tous les instruments enregistrés un ou des jours civils donnés; 
• tous les enregistrements soumis pour une parcelle en particulier au cours d’une 

période donnée ; 
• tous les instruments soumis par un concédant dans une période donnée ; 
• tous les instruments soumis par un concessionnaire dans une période donnée ; 
• dates, heures et minutes correspondant à l’information précitée ; 
• numéro de dossier de l’instrument. 
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