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This consolidation is not an official statement of the
law.  It is an office consolidation prepared by
Legislation Division, Department of Justice, for
convenience of reference only.  The authoritative text
of regulations can be ascertained from the Revised
Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the
monthly publication of Part II of the Northwest
Territories Gazette.

Copies of this consolidation and other Government of
the Northwest Territories publications can be obtained
at the following address:

Canarctic Graphics
5102-50th Street
P.O. Box 2758
Yellowknife  NT  X1A 2R1
Telephone: (867) 873-5924
Fax: (867) 920-4371

La présente codification administrative ne constitue pas
le texte officiel de la loi; elle n'est établie qu'à titre
documentaire par les Affaires législatives du ministère
de la Justice.  Seuls les règlements contenus dans les
Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest
(1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II
de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest ont force
de loi.

On peut également obtenir des copies de la présente
codification et d'autres publications du gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest en communiquant avec :

Canarctic Graphics
5102, 50e Rue
C.P. 2758
Yellowknife NT  X1A 2R1
Téléphone : (867) 873-5924
Télécopieur : (867) 920-4371
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ARCHIVES ACT LOI SUR LES ARCHIVES

PUBLICATIONS REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES
PUBLICATIONS

The Commissioner, on the recommendation of the
Public Records Committee, under subsection 11(1) of
the Archives Act and every enabling power, makes the
Publications Regulations.

Le commissaire, sur la recommandation du comité
des documents publics, en vertu du paragraphe 11(1) de
la Loi sur les archives et de tout pouvoir habilitant,
prend le Règlement sur les publications.

 1. In these regulations, "publication" means any
public record produced, printed or released for general
or limited public distribution by a government body, but
does not include a public record of a confidential nature
or a public record produced solely for use by a
government body.

 1. Dans le présent règlement, «publication» s’entend
de tout document public produit, imprimé ou distribué
au grand public de façon générale ou restreinte par un
organisme gouvernemental, sauf les documents publics
de nature confidentielle ou les documents publics pour
l’utilisation exclusive d’un organisme gouvernemental.

 2. A government body shall, within seven days of
producing, printing or releasing a publication,

(a) provide four copies of the publication to
the library of the Legislative Assembly;
and

(b) provide one copy of the publication to the
Archivist.

 2. Un organisme gouvernemental doit, dans les
sept jours suivant la production, l’impression ou la
distribution d’une publication :

a) remettre quatre copies de la publication à
la bibliothèque de l’Assemblée législative;

b) remettre une copie de la publication à
l’archiviste.

Printed by
Territorial Printer, Northwest Territories

Yellowknife, N.W.T./2003©

Imprimé par
l'imprimeur territorial, Territoires du Nord-Ouest

Yellowknife (T. N.-O.)/2003©




