
WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THIS SITE    

Collection Notice 

Personal information such as your username, name, mailing address, phone number and password, as well as cookie 
information, will be collected by the Land Titles Office under the Access to Information and Protection of Privacy Act 
(ATIPP Act), section 15 (c) (i). This is for the purpose of managing your account and processing your requests for 
providing the online services offered by the Land Titles Office.  

 

ATIPP Act sometimes does not apply 

Land titles transactions conducted through this website require some or all of the following information: name, mailing 
address, spousal relationship, declared property value and mortgage details. Land titles transactions may also require 
other information depending on the type of transaction. This information goes into the land titles registry.  Land Title 
Registry records maintained in this system are public records established under Part 2, Division 3 of the Yukon Land 
Titles Act, 2015 to which the Yukon Access to Information and Protection of Privacy Act does not apply. This means that 
information you provide through this website may be available for anyone to view.  The system connected to this 
website automatically logs your use. This includes recording the actions you perform and the time of access. The 
Government of Yukon will not make this system-use information public, but may review these logs from time to time to 
detect, investigate and prevent misuse of the system. This system does not retain any credit card information you 
provide.   

Cookies  

This site uses browser cookies to help maintain security by logging you out after a period of inactivity and to fill in your 
name and client number on subsequent logins if you have chosen the “remember me” option. No other system has 
access to these cookies.   

 

Miscellaneous  

This website contains intellectual property belonging to the Government of Yukon and/or Information Services 
Corporation. This includes patents, software, copyright, trademarks, tradenames, service marks and industrial designs. 
Even though this intellectual property may not be registered or marked as such, it remains the property of Government 
of Yukon and/or Information Services Corporation. You are responsible for unauthorized use of your account number, 
password or access code. The records, information and services available through this system and on this site are not 
legal advice. You should not use or rely on these without first consulting a lawyer.   

Privacy Contact Information 

If you have concerns about any of the items above or find errors in your personal information on this website, you may 
discuss them with the Registrar of Land Titles by email at ltoenquiries@yukon.ca or by phone at 867-667-5612. 

 

 

 

À SAVOIR AU SUJET DU SITE WEB 
 
Collecte de données 

Des renseignements personnels, comme votre nom d’utilisateur, votre nom, votre adresse postale, votre numéro de 
téléphone et votre mot de passe, de même que données sur les témoins, seront recueillis par le Bureau des titres de 
biens-fonds en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, alinéa 15c)(i), aux fins de 
l’administration de votre compte et du traitement de vos demandes de service en ligne. 
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Non-application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 

Pour faire une transaction relative à des biens-fonds dans le site Web, il faut fournir certains des renseignements 
suivants ou tous ces renseignements : nom, adresse postale, relation conjugale, valeur déclarée de la propriété et 
données hypothécaires. Selon le type de transaction, d’autres renseignements peuvent être nécessaires. Ces 
renseignements sont consignés dans le registre des biens-fonds. Les renseignements conservés dans le registre des titres 
de biens-fonds sont publics, comme le prévoit la partie 2, section 3 de la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, à 
laquelle la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas. Cela signifie que les 
renseignements que vous entrez dans le site peuvent être vus par d’autres personnes. Le système qui est relié au site 
Web enregistre automatiquement l’utilisation que vous en faites. C’est-à-dire qu’il enregistre les actions que vous 
faites dans le site et l’heure à laquelle vous les faites. Le gouvernement du Yukon ne rendra pas publics ces 
renseignements sur l’utilisation du système, mais il pourra les examiner pour détecter ou prévenir une utilisation 
abusive du système ou enquêter sur une telle utilisation. Le système ne conserve pas les données de carte de crédit que 
vous fournissez. 
 
Témoins  

Le site utilise des témoins pour des questions de sécurité en mettant fin à votre session après une période d’inactivité et 

pour récupérer votre nom et votre numéro de client lors des connexions suivantes si vous avez demandé au site de 

retenir vos identifiants. Aucun autre système n’a accès à ces témoins. 

 
Divers 

Le site Web contient des éléments de propriété intellectuelle qui appartiennent au gouvernement du Yukon ou à 

Information Services Corporation. Il peut s’agir de brevets, de logiciels, de droits d’auteur, de marques de commerce, 

d’appellations commerciales, de marques de service ou de dessins industriels. Même si les éléments de propriété 

intellectuelle ne sont pas enregistrés ou désignés comme tels, ils demeurent la propriété du gouvernement du Yukon 

ou d’Information Services Corporation. Vous êtes responsable de l’utilisation non autorisée de votre numéro de 

compte, mot de passe ou code d’accès. Les entrées, l’information et les services accessibles à partir du système et 

contenus dans le site ne constituent pas des avis juridiques. Vous ne devriez pas utiliser ni compter sur eux sans 

consulter d’abord un avocat. 
 
Questions sur la confidentialité   

Si vous avez des questions sur l’information ci-dessus ou s’il y a une erreur dans vos renseignements personnels sur le 

site Web, vous pouvez communiquer avec le registrateur des titres de biens-fonds par courriel à 

ltoenquiries@yukon.ca \  ou par téléphone au 867-667-5612. 
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