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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.htm

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&
Reg.htm
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The Commissioner in Executive Council, under
paragraph (d) of the definition "plan" in section 1 of the
Retirement Plan Beneficiaries Act and every enabling
power, makes the Tax-free Savings Account
Regulations.

Le commissaire en Conseil exécutif, en vertu de
l’alinéa d) de la définition de «régime» à l’article 1 de
la Loi sur les bénéficiaires de régimes de retraite et de
tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur les
comptes d’épargne libres d’impôt.

 1. A tax-free savings account as defined in the Income
Tax Act (Canada) is prescribed as a plan for the
purposes of paragraph (d) of the definition "plan" in
section 1 of the Retirement Plan Beneficiaries Act.

 1. Un compte d’épargne libre d’impôt au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est désigné
comme un régime aux fins de l’alinéa d) de la définition
de «régime» à l’article 1 de la Loi sur les bénéficiaires
de régimes de retraite.
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