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Accidents du travail

Règlement général sur les accidents du travail— M odification R-003-2007 14

Aéroports publics

Règlement sur le stationnement de véhicules aux aéroports publics R-002-2007 9

Aide financière aux étudiants

Règlement sur l’aide financière aux étudiants—M odification R-027-2007 50

Règlement sur l’aide financière aux étudiants—M odification R-089-2007 178

Aménagement régional

Règlement sur la région d’aménagement du bassin hydrographique de

   Yellowknife—M odification R-103-2007 198

Assemblée législative et Conseil exécutif

Règlement sur les indemnités, les allocations et les dépenses— M odification R-056-2007 114

Assistance sociale

Règlement sur l’assistance au revenu—M odification R-055-2007 107

Règlement sur l’assistance au revenu—M odification R-071-2007 164

Règlement sur l’assistance au revenu—M odification R-091-2007 180

Règlement sur l’assistance sociale—M odification R-010-2007 30

Boissons alcoolisées

Arrêté spécial de prohibition à Behchokö R-036-2007 74

Arrêté spécial de prohibition à Behchokö R-037-2007 74

Arrêté spécial de prohibition à Délîne R-014-2007 37

Arrêté spécial de prohibition à Fort M cPherson R-004-2007 15

Arrêté spécial de prohibition à K’ásho Got’iné R-042-2007 94

Arrêté spécial de prohibition à Sachs Harbour R-043-2007 95

Arrêté spécial de prohibition à Tulita R-007-2007 17

Arrêté spécial de prohibition à Tulita R-047-2007 101

Arrêté spécial de prohibition sur Paulatuk R-044-2007 99

Arrêté spécial de prohibition sur Paulatuk R-113-2007 212

Arrêté sur le référendum de Délîne relatif aux boissons alcoolisées R-111-2007 208

Arrêté sur le référendum de Fort M cPherson relatif aux boissons alcoolisées R-102-2006 1

Arrêté sur le référendum de Paulatuk relatif aux boissons alcoolisées R-098-2007 190

Arrêté sur le référendum de Paulatuk relatif aux boissons alcoolisées R-106-2007 199

Arrêté sur le référendum de Tulita relatif aux boissons alcoolisées R-074-2007 165

Déclaration de délimitation du secteur de restriction relatif aux boissons

   alcoolisées à Fort M cPherson R-005-2007 15

Déclaration de délimitation du secteur de restriction relatif aux boissons alcoolisées

   à Tulita R-095-2007 185

Règlement sur la prohibition des boissons alcoolisées à Arctic Red

   River— M odification R-058-2007 125
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Règlement sur le référendum de Délîne relatif aux boissons alcoolisées R-112-2007 208

Règlement sur le référendum de Fort M cPherson relatif aux boissons alcoolisées R-103-2006 1

Règlement sur le référendum de Paulatuk relatif aux boissons 

   alcoolisées— M odification R-107-2007 200

Arrêté sur le référendum de Paulatuk relatif aux boissons alcoolisées R-100-2007 192

Règlement sur le référendum de Tulita relatif aux boissons alcoolisées R-075-2007 166

Règlement sur les boissons alcoolisées— M odification R-038-2007 77

Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à Fort M cPherson R-006-2007 16

Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à Fort

   M cPherson— M odification R-097-2007 190

Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à Tulita R-096-2007 185

Chiens

Règlement sur l’interdiction de laisser errer les chiens— M odification R-073-2007 165

Cités, villes et villages

Règlement sur les formules d’application de la Loi sur les cités, villes et villages R-030-2007 54

Règlement sur les prêteurs autorisés R-093-2007 182

Collectivités à charte

Arrêté sur le nom de la collectivité à charte de Tsiigehtchic R-033-2007 68

Règlement sur les formules d’application de la Loi sur les communautés à charte R-032-2007 65

Règlement sur les prêteurs autorisés R-092-2007 181

Communautés à charte

Règlement sur les formules d’application de la Loi sur les communautés à charte R-029-2007 51

Coroners

Règlement sur la rémunération, les droits et les honoraires des 

   coroners— M odification

R-084-2007 175

Cour territoriale

Règles de la Cour territoriale en matière civile— M odification

   (dispense de publication) R-105-2007 199

Délivrance de licences aux agents immobiliers

Règlement sur les titres de compétence des agents et représentants 

   immobiliers— M odification R-082-2007 173

Éducation

Règlement sur la division scolaire de Beaufort-Delta et le conseil scolaire de

   division de Beaufort-Delta—M odification R-048-2007 102

Règlement sur le financement— M odification R-011-2007 35

Règlement sur le district scolaire de Ulukhaktok et l’administration scolaire de

   district de Ulukhaktok— M odification R-099-2007 191

Élections des administrations locales

Arrêté modifiant les délais de l’élection de Colville Lake R-046-2007 100

Arrêté modifiant le délai relatif à l’élection générale de Tulita R-116-2007 218

Arrêté modifiant le délai relatif à l’élection partielle de Hay River R-090-2007 180
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Élections et  référendums

Décret relatif au bref d’élection R-041-2007 94

Règlement sur le tarif des honoraires R-040-2007 85

Règlement sur les formules électorales R-039-2007 78

Établissement de localités

Arrêté constituant la corporation de localité de Colville Lake—modification R-045-2007 100

Arrêté constituant la corporation de localité de Colville Lake—modification R-072-2007 164

Arrêté de dissolution de la corporation de localité d’Enterprise R-050-2007 104

Évaluation et impôt fonciers

Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2007 R-013-2007 37

Arrêté établissant les taux du millième scolaire pour l’année 2007 R-012-2007 36

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié de

   Fort Sm ith R-077-2007 171

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié de

   Hay River R-079-2007 172

Arrêté modifiant le délai de préparation du rôle d’évaluation supplémentaire de

   Hay River R-104-2007 199

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié

   d’Inuvik R-080-2007 172

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié de

   Norman Wells R-081-2007 173

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié de

   la zone d’imposition générale R-078-2007 171

Arrêté modifiant le délai de remise de la première révision du rôle d’évaluation

   certifié pour la zone d’imposition générale R-008-2007 17

Faune

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-001-2007 5

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-019-2007 45

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-053-2007 106

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-063-2007 129

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-064-2007 135

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-076-2007 169

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-083-2007 174

Règlement sur le com ité de chasseurs et de trappeurs d’Aklavik de la région

   désignée des Inuvialuit— M odification R-069-2007 156

Règlement sur le com ité de chasseurs et de trappeurs d’Inuvik de la région

   désignée des Inuvialuit— M odification R-068-2007 151

Règlement sur le com ité de chasseurs et de trappeurs de Paulatuk de la région

   désignée des Inuvialuit— M odification R-067-2007 147

Règlement sur le com ité de chasseurs et de trappeurs de Sachs Harbour de la région

   désignée des Inuvialuit— M odification R-066-2007 142

Règlement sur le com ité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk de la région

   désignée des Inuvialuit— M odification R-054-2007 106

Règlement sur le com ité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk de la région

   désignée des Inuvialuit— M odification R-065-2007 138

Gestion des finances publiques

Règlement sur l’exemption de cession des créances du gouvernement R-060-2007 127

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation— M odification R-061-2007 127

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation— M odification R-114-2007 212
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Hameaux

Arrêté constituant le hameau d’Enterprise R-049-2007 102

Arrêté portant prorogation du hameau de Fort Franklin— M odification R-110-2007 208

Règlement sur les formules d’application de la Loi sur les hameaux R-031-2007 58

Règlement sur les prêteurs autorisés R-094-2007 183

Jury

Règlement sur le jury— M odification R-085-2007 175

Organisation judiciaire

Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest— M odification

   (dispense de publication) R-108-2007 201

Pharmacie

Arrêté portant adoption d’un form ulaire pour la substitution d’équivalents

   pharmaceutiques R-028-2007 51

Règlement sur la formule de la Loi sur la pharmacie—Abrogation R-016-2007 42

Règlement sur la pharmacie R-018-2007 43

Règlement sur les ordonnances d’infirmières et infirmiers praticiens— Abrogation R-015-2007 42

Règlement sur les ordonnances de sages-femmes autorisées— Abrogation R-017-2007 42

Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—M odification R-062-2007 128

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—M odification R-109-2007 201

Preuve

Décret sur l’enregistrement de la preuve par l’entremise d’un appareil

   sonore—M odification R-051-2007 105

Profession d’avocat

Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest, Nota R-020-2007 à R-026-2007 50

Publications officielles

Règlement sur les publications officielles— M odification R-102-2007 196

Sécurité dans les tribunaux

Règlement sur la sécurité dans les tribunaux R-057-2007 120

Société d’hydro des Territoires du Nord-Ouest

Règlement portant sur la structure du capital— M odification R-035-2007 72

Règlement sur la Société d’hydro des Territoires du Nord-Ouest R-034-2007 71

Société d’investissement et de développement des Territoires du Nord-Ouest

Règlement sur le maintien de programmes, de projets et de services— M odification R-052-2007 105
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Sociétés en nom collectif

Règlement sur les sociétés en nom collectif— M odification R-087-2007 177

Règlement sur les sociétés en nom collectif— M odification R-115-2007 213

Sûretés mobilières

Règlement sur les sûretés mobilières— M odification R-088-2007 177

Système de justice pénale pour les adolescents (Canada) Système de justice pour les adolescents
 

Règlement sur la constitution et la continuation de comités de justice pour la

   jeunesse—M odification R-070-2007 161

Terres domaniales

Règlement sur les terres domaniales du pont de Deh Cho R-059-2007 125

Textes réglementaires

Règlement sur les textes réglementaires— M odification R-101-2007 196

Titres de biens-fonds

Règlement sur le bureau des titres de biens-fonds— M odification R-086-2007 176

Tourisme

Règlement sur le tourisme R-009-2007 19
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