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LAND TITLES ACT, 2015 LOI DE 2015 SUR LES TITRES DE
BIENS FONDS

Pursuant to the Land Titles Act, 2015
the Commissioner in Executive Council
orders

1 The attached Regulation to amend the
Settlement Lands Regulation is made.

Dated at Whitehorse, Yukon,

P%-a4JCQ\- i
2021.

La commissaire en conseil exécutif,
conformément a Ia Loi de 2015 sur les
titres de b/ens fonds, décréte

1 Est établi le Règlement modiflant Ic
réglement sur les terres visées par un
réglement paraissant en annexe.

Fait a Whitehorse, au Yukon,

le U W\CVL 2021.

Commissioner of Yukon/Com
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LAND TITLES ACT, 2015

REGULATION TO AMEND THE SETTLEMENT
LANDS REGULATION

1 This Regulation amends the Settlement
Lands Regulation.

Title amended

LOI DE 2015 SUR LES TITRES DE BIENS
FONDS

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT
SUR LES TERRES VISEES PAR UN

REGLEMENT

1 Le present règlement modifie le Règlement
sur les terres visées par un règ/ement.

Modification du titre

2 In the
expression
expression

English version of the title, the
“Lands” is replaced with the

“Land”.

2 La version anglaise
modifiée en remplaçant
<< Lands >> par l’expression <<

du titre est
I ‘expression

Land n.

Section 2 amended Modification de l’article 2

3 The following paragraph is added
immediately after paragraph 2(2)(h):

3 L’alinéa
l’alinéa 2(2)h)

qui suit est inséré après

(h.01) any reservation to, or condition or
restriction on, the transfer of the interest in
the land or the transfer of a lesser interest in
the land;

Section 3 amended

4 The following paragraphs are added
immediately after paragraph 3(g):

(g.O1) any reservations to title referred
paragraph 2(2)(h) and described in
application made by the eligible Yukon
Nation;

(g.02) any reservation to, or condition or
restriction on, the transfer of the interest in
the land or the transfer of a lesser interest in
the land referred to in paragraph 2(2)(h.O1)
and described in the application made by the
eligible Yukon First Nation;

Section 6 amended

5 The following subsections are added
immediately after subsection 6(2):

h.O1) es reserves, conditions ou restrictions
aux transferts d’intérêts fonciers ou aux
transferts d’intérêts moindres;

Modification de l’article 3

4 Les alinéas qui suivent sont insérés
après l’alinéa 3g)

g.O1) les reserves au titre visées a
l’alinéa 2(2)h) et décrites dans a demande
présentée par Ia Premiere nation du Yukon
admissible;

g.02) les reserves, conditions ou restrictions
aux transferts d’intérêts fonciers ou aux
transferts d’intérêts moindres visées a
l’alinéa 2(2)h.O1) et décrites dans Ia
demande présentée par Ia Premiere nation du
Yukon admissible;

Modification de l’article 6

5 Les paragraphes gui suivent sont
ajoutés après le paragraphe 6(2)

(3) The
subsidiary

registrar must not issue a
certificate of title before the

1

(3) Le registrateur ne délivre pas de
certificat de titre auxiliaire avant que le
consentement d’une Premiere nation du

to in
the

First
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consent of an eligible Yukon First Nation is
given in accordance with subsection (4) if

(a) a reservation to, or condition or
restriction on, the transfer of the interest
in the land or the transfer of a lesser
interest is included on the primary
certificate of title under paragraph
3(g.02); and

(b) that reservation to, or condition or
restriction on, the transfer of the interest
in the land or the transfer of a lesser
interest includes a requirement that the
eligible Yukon First Nation consent to the
transfer of the interest in the land or the
transfer of a lesser interest in the land.

Yukon admissible soit donné en conformité
avec le paragraphe (4) si

a) d’une part, une reserve, une condition
ou une restriction sur le transfert de
l’intérêt foncier ou d’un intérêt moindre est
prévue sur le certificat de titre principal en
application de I’alinéa 3g.02);

b) d’autre part, cette reserve, condition ou
restriction sur le transfert de l’intérêt
foncier ou d’un intérét moindre prévoit le
consentement obligatoire de Ia Premiere
nation du Yukon admissible au transfert de
l’intérêt foncier ou d’un intérêt moindre.

(4) The consent
subsection (3) must

referred to in (4) Le consentement
paragraphe (3) respecte
suivantes

visé au
les conditions

(a) be in a form
Registrar;

approved by the a) il revét Ia forme qu’approuve le
reg istrateu r;

(b) be given by b) il est donné par l’une ou l’autre des
personnes suivantes

(i) the body with
governing authority
constitution and laws
Yukon First Nation, or

executive or
under the

of the eligible

(i) l’organisme ayant
exécutif ou de direction
constitution et des lois
nation du Yukon admissible,

(U) a person or body with delegated
authority under the constitution and
laws of the eligible Yukon First Nation to
give the consent on its behalf; and

(c) list any reservation to or condition or
restriction on the transfer of the lesser
interest that is to be noted on the
subsidiary certificate of title.

(5) A subsidiary certificate of
for land under a certificate of
under subsection 67(1) of the
include

(ii) une personne ou un organisme
ayant l’autorité déléguée en vertu de Ia
constitution et des lois de Ia Premiere
nation du Yukon admissible pour
donner le consentement en son nom;

c) il contient les reserves, conditions ou
restrictions sur le transfert de l’intérêt
moindre qui doivent faire l’objet d’une
note sur le certificat de titre auxiliaire.

(5) Le certificat de titre auxiliaire délivré a
l’égard pour un bien-fonds en vertu d’un
certificat de titre délivré en vertu du
paragraphe 67(1) de Ia Loi contient ce qui
suit

un pouvoir
en vertu de Ia

de Ia Premiere

title
title

Act

issued
issued

must

2
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(a) any reservation to title
primary certificate of title;

noted on the a) les reserves sur le titre faisant l’objet
d’une note sur le certificat de titre
principal;

(b) any reservation to or condition or
restriction on the transfer of the lesser
interest in the land noted on the primary
certificate of title; and

(c) if consent is required by the eligible
Yukon First Nation named as the owner on
the primary certificate of title, any
reservation to or condition or restriction on
the transfer of the lesser interest set out
in the consent.

3

b) les reserves, conditions ou restrictions
sur le transfert de l’intérêt moindre dans
le bien-fonds faisant ‘objet d’une note sur
le certificat de titre principal;

c) si le consentement de Ia Premiere
nation du Yukon admissible inscrite
comme propriétaire sur le certificat de titre
principal est requis, les reserves,
conditions ou restrictions sur le transfert
de l’intérêt moindre prévues dans le
consentement.
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