
 

 

Avis aux clients du Système 
d’enregistrement immobilier  

Le Système d’enregistrement immobilier en Ontario continue de fonctionner de la façon suivante : 

 Teraview sert toujours pour les recherches et les enregistrements 

 Le portail Web OnLand continue de fonctionner comme d’habitude 

 Tous les bureaux d’enregistrement immobilier devraient être ouverts, du lundi au 
vendredi, de 9 h 30 à midi. 

 Les clients doivent d’abord consulter le localisateur d’emplacements de ServiceOntario 
(ontario.ca/fr/page/points-de-service-heures-et-coordonnees-de-serviceontario) avant de se 
présenter à l’un des bureaux pour obtenir les détails des heures d’ouverture et d’une fermeture 
possible. 

Veuillez noter que, dans l’éventualité où l’un des bureaux d’enregistrement immobilier devait fermer 
de façon imprévue et temporaire, Teraview demeure accessible pour les recherches et les 
enregistrements et le portail Web OnLand peut toujours servir pour les fonctions de recherche 
et de diverses demandes. Par conséquent, la plupart des transactions devraient pouvoir être 
réalisées. 

Vous pouvez accéder à Teraview et à OnLand aux adresses : www.teraview.ca et www.onland.ca. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Les clients qui se rendent aux bureaux d’enregistrement immobilier doivent s’attendre à des retards 
dans le service ou à des fermetures impromptues et temporaires puisque la situation actuelle a des 
effets sur le nombre d’employés en service. 

 Pour assurer votre sécurité et celle des autres personnes, nous prions les clients d’éviter de se 
rendre à l’un des bureaux d’enregistrement immobilier à moins d’une nécessité absolue. 
Veuillez considérer la possibilité d’effectuer vos transactions en ligne, dans la mesure du 
possible. 

 Si vous ressentez l’un des symptômes de la COVID-19, avez voyagé à l’extérieur du Canada 
au cours des 14 derniers jours ou avez été en contact direct avec une personne présentant 
des symptômes de la COVID-19, vous devez vous placer en isolement volontaire et 
communiquer avec votre fournisseur de soins primaires ou téléphoner à Télésanté Ontario au 
1 866 797-0000 pour parler à une infirmière autorisée. 
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