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Land Gazette 
 

Gazette foncière  

The Land Gazette is a repository of permanent 
and temporary land-related notices and 
associated information. 
 
Notices are commonly published by federal and 
provincial government agencies/departments, as 
well as municipalities. Their purpose is to inform 
the public of essential land parcel information 
such as the presence of a dump site or a 
petroleum storage site, to name a few. They can 
also provide information if requirements set out in 
an Act such as the Community Planning Act or 
Municipal Act, were not met. 
 
These land-related notices may relate to a 
specific land parcel or, in the case of an area, to a 
cluster of parcels. A parcel can also be linked to 
multiple notices provided by multiple notice 
providers. 
 
This information can be valuable for consumers 
considering the purchase of real property. The 
notices typically provide generic information only; 
there is usually a link to the notice provider’s web 
site or contact information to request more details. 
 
Searching the Land Gazette is made possible 
through PLANET, the system that supports the 
Land Registry. It can be accessed through the 
Land Registry Kiosk Service or by sending a Real 
Property Information Request to the Provincial 
Land Registration Office. 
 
For further information on Land Registry products 
& services, call 1-888-621-9789 or consult the 
web site at www.snb.ca. 

La Gazette foncière est un dépôt d’avis fonciers 
permanents et temporaires et de renseignements 
connexes. 
 
Les avis sont communément publiés par les 
agences/ministères des gouvernements fédéral et 
provincial, ainsi que par les municipalités. Leur 
objectif est d’informer le public des 
renseignements essentiels sur les parcelles de 
terre, comme la présence d’un dépotoir ou d’un 
site de stockage de pétrole, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Ils peuvent aussi fournir des 
renseignements tels que des exigences établies 
dans une loi, comme la Loi sur l’urbanisme ou la 
Loi sur les municipalités, qui n’ont pas été 
respectées. 
 
Ces avis fonciers peuvent se rapporter à une 
parcelle de terre spécifique ou, dans le cas d’une 
zone, un groupe de parcelles. Une parcelle peut 
également être lié à plusieurs avis fournis par 
plusieurs fournisseurs d’avis. 
 
Cette information peut être utile pour les 
consommateurs qui envisagent l’achat de biens 
réels. Les avis ne fournissent habituellement que 
de l’information générale; il existe communément 
un lien vers le site Web du fournisseur d’avis ou 
les coordonnées pour demander plus de détails. 
 
La recherche dans la Gazette foncière est 
possible par l’entremise de PLANET, le système 
qui soutient le registre foncier. On peut y accéder 
par le biais du Service de kiosque du registre 
foncier ou en envoyant une Demande 
d’information sur les biens réels au Bureau 
provincial d’enregistrement foncier. 
 
Pour plus de renseignements sur les produits et 
services du registre foncier, appelez au 1-888-
621-9789 ou consultez le site web www.snb.ca.  
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