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YOUTH CRIMINAL JUSTICE ACT (CANADA) LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE
POUR LES ADOLESCENTS (CANADA)

YOUNG OFFENDERS ACT (CANADA) LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS
(CANADA)

YOUTH CUSTODY FACILITIES
AND PLACES OF

SECURE CUSTODY ORDER

DÉCRET SUR LES LIEUX
DE GARDE ET LES LIEUX

DE GARDE EN MILIEU FERMÉ

The Commissioner of the Northwest Territories,
under paragraphs 85(2)(b) and 88(c) of the Youth
Criminal Justice Act (Canada), section 24.1 of the
Young Offenders Act (Canada) and every enabling
power, makes the Youth Custody Facilities and Places
of Secure Custody Order.

Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, en
vertu des alinéas 85(2)b) et 88c) de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents
(Canada), de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes
contrevenants (Canada), et de tout pouvoir habilitant,
prend le Décret sur les lieux de garde et  les lieux de
garde en milieu fermé.

 1. (1) The places and facilities referred to in  
Schedule A are designated as youth custody facilities
under paragraph 85(2)(b) of the Youth Criminal Justice
Act (Canada).

 1. (1) Les lieux et les établissements mentionnés à
l’annexe A sont désignés lieux de garde en vertu de
l’alinéa 85(2)b) de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents (Canada).

(2) The places and facilities referred to in
Schedule B are designated as places of secure custody
under section 24.1 of the Young Offenders Act
(Canada), for the purposes of section 88 of the Youth
Criminal Justice Act (Canada).

(2) Les lieux et les établissements mentionnés à
l’annexe B sont désignés lieux de garde en milieu fermé 
en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes
contrevenants (Canada) pour l’application de
l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents (Canada).

(3) For greater certainty, the addition of an item
(a) to Schedule A designates the place or

facility referred to in that item as a youth
custody facility under paragraph 85(2)(b)
of the Youth Criminal Justice Act
(Canada); and

(b) to Schedule B designates the place or
facility referred to in that item as a place
of secure custody under section 24.1 of
the Young Offenders Act (Canada), for the
purposes of section 88 of the Youth
Criminal Justice Act (Canada).

(3) Il est entendu que l’adjonction d’un numéro :
a) à l’annexe A constitue une désignation du

lieu ou de l’établissement mentionné à ce
numéro à titre de lieu de garde en vertu de
l’alinéa 85(2)b) de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents
(Canada);

b) à l’annexe B constitue une désignation du
lieu ou de l’établissement mentionné à ce
numéro à titre de lieu de garde en milieu
fermé en vertu de l’article 24.1 de la Loi
sur les jeunes contrevenants (Canada)
pour l’application de l’article 88 de la Loi
sur le système de justice pénale pour les
adolescents (Canada).

(4) For greater certainty, the repeal of an item
(a) in Schedule A revokes the designation of

the place or facility referred to in that item
as a youth custody facility under
paragraph 85(2)(b) of the Youth Criminal
Justice Act (Canada); and

(b) in Schedule B revokes the designation of
the place or facility referred to in that item

(4) Il est entendu que l’abrogation d’un numéro :
a) à l’annexe A constitue une annulation de

la désignation du lieu ou de
l’établissement mentionné à titre de lieu
de garde en vertu de l’alinéa 85(2)b) de la
Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents (Canada);

1



as a place of secure custody under section
24.1 of the Young Offenders Act (Canada),
for the purposes of section 88 of the Youth
Criminal Justice Act (Canada).

b) à l’annexe B constitue une annulation de
la désignation du lieu ou de
l’établissement mentionné à titre de lieu
de garde en milieu fermé en vertu de
l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes
contrevenants (Canada) pour l’application
de l’article 88 de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents
(Canada).

 2. Repealed, R-031-2012,s.2.  2. Abrogé, R-031-2012, art. 2.

 3. Repealed, R-031-2012,s.2.  3. Abrogé, R-031-2012, art. 2.
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SCHEDULE A ANNEXE A

DESIGNATED YOUTH CUSTODY FACILITIES ÉTABLISSEMENTS DE GARDE DÉSIGNÉS

 1. Lock-ups maintained and managed in the
Northwest Territories by the Royal Canadian
Mounted Police

 1. Les lieux de détention entretenus et gérés par la
Gendarmerie royale du Canada aux Territoires du
Nord-Ouest

 2. Youth Unit, North Slave Correctional Complex,
61 Kam Lake Road, Yellowknife

 2. L’unité des jeunes contrevenants, complexe
correctionnel de North Slave, 61, Kam Lake Road,
Yellowknife

R-115-2016,s.1. R-115-2016, art. 1.
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SCHEDULE B ANNEXE B

DESIGNATED PLACES OR FACILITIES LIEUX OU INSTALLATIONS DÉSIGNÉS

 1. Youth Unit, North Slave Correctional Complex,
61 Kam Lake Road, Yellowknife

 1. L’unité des jeunes contrevenants, complexe
correctionnel de North Slave, 61 Kam Lake Road,
Yellowknife

R-115-2016,s.1. R-115-2016, art. 1.
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