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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.

This consolidation and other G.N.W.T. legislation can
be accessed on-line at

http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg&
Reg.shtml

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.

La présente codification administrative et les autres lois
et règlements du G.T.N.-O. sont disponibles en direct
à l’adresse suivante :

http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg&
RegFR.shtml





NORTHWEST TERRITORIES LANDS ACT LOI SUR LES TERRES DES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

LAND WITHDRAWAL ORDER
(GRAHAM LAKE)

DÉCRET D’INALIÉNABILITÉ DES
TERRES (LAC GRAHAM)

WHEREAS the Government of the Northwest
Territories is required by the Northwest Territories
Lands and Resources Devolution Agreement to
substantially mirror an order of the Governor General
in Council, numbered P.C. 1944-9196, that creates a
reservation, in the interests of power development, in
respect of the shoreline areas of Graham Lake and the
upper drainage basin of the Yellowknife River,
Mackenzie District;

Attendu que le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest est tenu, en vertu de L’Entente sur le
transfert des responsabilités liées aux terres et aux
ressources des Territoires du Nord-Ouest, de dupliquer
en substance le décret du gouverneur général en conseil
no P.C. 1944-9196 qui crée une réserve, dans l’intérêt
de l’exploitation des forces hydrauliques, touchant les
aires en rive du lac Graham et du bassin
hydrographique supérieur de la rivière Yellowknife,
district du Mackenzie;

The Commissioner in Executive Council, under
paragraph 19(a) of the Northwest Territories Lands Act
and every enabling power, orders as follows:

le commissaire en Conseil exécutif, en vertu de
l’alinéa 19a) de la Loi sur les terres des Territoires du
Nord-Ouest et de tout pouvoir habilitant, décrète :

 1. In any entries under the Mining Regulations that
may be granted on or after the day on which this order
comes into force for mineral claims within one mile of
the shoreline of Graham Lake and within one mile of
the shoreline of Greentree Lake and Upper Carp Lake,
and the streams and water joining these lakes, the right
to develop water power without compensation to the
entrant for the mineral claim is reserved.

 1. Est réservé le droit d’exploiter la force hydraulique
dans toute prise de possession en vertu du Règlement
sur l’exploitation minière susceptible d’être accordée à
compter de l’entrée en vigueur du présent décret à
l’égard de claims miniers à l’intérieur d’un mille de la
rive du lac Graham, et à l’intérieur d’un mille de la rive
des lacs Greentree et Upper Carp, et des cours d’eau et
affluents de ces lacs.

 2. The holder of a licence under the Dominion Water
Power Regulations has the right to proceed with the
development of the power site without notice to the
entrant for or holder of a mineral claim referred to in
section 1, or compensation to him or her for any actual
or alleged loss or damage by reason of the water power
development.

 2. Le détenteur d’une licence en vertu du Règlement
sur les forces hydrauliques du Canada a le droit
d’exploiter le site hydraulique sans préavis au
possesseur ou au détenteur du claim minier visé à
l’article 1 ni indemnisation à ceux-ci pour toute perte
ou tout dommage réel ou présumé en raison de
l’exploitation des forces hydrauliques.

 3. This order comes into force April 1, 2014.  3. Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2014.
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