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MOTOR VEHICLES ACT

LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

GENERAL IDENTIFICATION
CARD REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA CARTE
D’IDENTITÉ

1. Subject to section 307.4 of the Motor Vehicles Act,
a general identification card expires on the birthday of
the card holder in the fifth calendar year after the end of
the calendar year in which the card is issued.

1. Sous réserve de l’article 307.4 de la Loi sur les
véhicules automobiles, la carte d’identité expire le jour
de l’anniversaire de son titulaire durant la cinquième
année civile subséquente à la fin de celle de sa
délivrance.

2. (1) The fee for a general identification card
(a) for persons under 60 years of age, is $51;
and
(b) for persons 60 years of age or older, is
$26.

2. (1) Le droit à payer pour une carte d’identité est le
suivant :
a) pour une personne âgée de moins de
60 ans, 51 $;
b) pour une personne âgée de 60 ans ou plus,
26 $.

(2) Subject to subsection (4), the fee to replace a
lost, stolen, destroyed or illegible general identification
card
(a) for persons under 60 years of age, is $31;
and
(b) for persons 60 years of age or older, is
$15.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le droit à payer
pour le remplacement d’une carte d’identité perdue,
volée, détruite ou illisible est le suivant :
a) pour une personne âgée de moins de
60 ans, 31 $;
b) pour une personne âgée de 60 ans ou plus,
15 $.

(3) Subject to subsection (4), the fee to change the
name or address on a general identification card
(a) for persons under 60 years of age, is $31;
and
(b) for persons 60 years of age or older, is
$15.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit à payer
pour modifier le nom ou l’adresse sur une carte
d’identité est le suivant :
a) pour une personne âgée de moins de
60 ans, 31 $;
b) pour une personne âgée de 60 ans ou plus,
15 $.

(4) The Registrar may, if he or she considers it
appropriate, waive the payment of fees payable under
subsection (2) or (3). R-053-2016,s.2; R-101-2016,s.2.

(4) Le registraire peut, s’il l’estime indiqué,
renoncer au paiement des droits payables en vertu du
paragraphe (2) ou (3). R-053-2016, art. 2; R-101-2016,
art. 2.

3. Repealed, R-028-2013,s.2.

3. Abrogé, R-028-2013, art. 2.

© 2016 Territorial Printer
Yellowknife, N.W.T.

© 2016 l'imprimeur territorial
Yellowknife (T. N.-O.)

1

