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RÈGLEMENTS

Loi et règlements Numéro Page

Accidents du travail

Règlement général sur les accidents du travail—Modification R-008-2008 15
Règlement général sur les accidents du travail—Modification R-035-2008 121

Agence de services communautaires tåîchô

Règlement sur l’agence de services communautaires tåîchô R-014-2008 31

Apprentissage et qualification professionnelle des métiers et professions

Arrêté sur la désignation des professions—Modification R-117-2007 1
Arrêté sur la désignation des métiers—Modification R-118-2008 4

Archives

Règlement sur les archives R-026-2008 92

Assemblée législative et Conseil exécutif

Règlement modifiant l’annexe C—Modification R-023-2008 84
Règlement sur les indemnités, les allocations et les dépenses—Modification R-024-2008 85
Règlement sur les indemnités, les allocations et les dépenses—Modification R-046-2008 133
Règlement sur les indemnités, les allocations et les dépenses—Modification R-047-2008 135

Assistance sociale

Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-012-2008 20
Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-090-2008 289

Assurance-hospitalisation et administration des services de santé et des services sociaux

Arrêté sur le conseil des services communautaires de la région des
   Dogrib—Abrogation R-093-2008 291
Règlement sur l’assurance-hospitalisation—Modification R-095-2008 297

Boissons alcoolisées

Arrêté spécial de prohibition à Behchokö R-042-2008 127
Arrêté spécial de prohibition à Fort McPherson R-043-2008 128
Arrêté spécial de prohibition à Fort Resolution R-056-2008 148
Arrêté spécial de prohibition à Kakisa R-039-2008 124
Arrêté spécial de prohibition à Paulatuk R-044-2008 130
Arrêté spécial de prohibition à Tulita R-061-2008 155
Arrêté sur le référendum de Délîne relatif aux boissons alcoolisées R-003-2008 9
Arrêté sur le référendum d’Ulukhaktok relatif aux boissons alcoolisées R-031-2008 102
Arrêté temporaire de prohibition à Fort Liard R-086-2008 285
Arrêté temporaire de prohibition à K’ásho Gotiné R-088-2008 287
Déclaration de délimitation du secteur de restriction relatif aux boissons alcoolisées
   à Délîne R-011-2008 20
Déclaration de délimitation du secteur de restriction relatif aux boissons alcoolisées
   à Paulatuk R-001-2008 5
Déclaration de délimitation du secteur de restriction relatif aux boissons alcoolisées
   à Ulukhaktok R-040-2008 125
Déclaration de secteurs de prohibition—Modification R-048-2008 138
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Règlement sur la prohibition des boissons alcoolisées à Lac La
   Martre—Modification R-055-2008 147
Règlement sur la prohibition des boissons alcoolisées à Rae Lakes—Modification R-053-2008 146
Règlement sur la prohibition des boissons alcoolisées à Snare Lake—Modification R-052-2008 145
Règlement sur le référendum de Délîne relatif aux boissons alcoolisées R-004-2008 9
Règlement sur le référendum d’Ulukhaktok relatif aux boissons alcoolisées R-032-2008 103
Règlement sur les boissons alcoolisées R-069-2008 189
Règlement sur les boissons alcoolisées—Modification R-034-2008 107
Règlement sur les boissons alcoolisées—Modification R-076-2008 265
Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à Délîne R-013-2008 30
Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à Paulatuk R-002-2008 5
Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à 
   Rae-Edzo—Modification R-054-2008 146
Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à Ulukhaktok R-041-2008 125

Changement de nom

Règlement sur le changement de nom R-018-2008 38

Cités, villes et villages

Règlement sur les dettes des cités, villes et villages—Modification R-028-2008 96

Collectivités à charte

Règlement sur les dettes des collectivités à charte—Modification R-030-2008 100

Curateur public

Règlement sur les droits payables au curateur public—Modification R-038-2008 123

Droits de la personne

Règlement sur la rémunération et les dépenses—Modification R-051-2008 144

Éducation

Règlement sur la Commission scolaire  francophone de division—Modification R-016-2008 35

Entreprises de service public

Arrêté portant création de la franchise d’électricité de Pine Point (2008-2018) R-070-2008 260

Évaluation et impôt fonciers

Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2008 R-021-2008 83
Arrêté établissant les taux du millième scolaire pour l’année 2008 R-022-2008 83
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié de
   Fort Simpson R-082-2008 283
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié de
   Fort Smith R-083-2008 283
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié
   d’Inuvik R-084-2008 284
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié
   de Norman Wells R-085-2008 284
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié
   de Yellowknife R-091-2008 290
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Faune

Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-062-2008 156
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk de la région
   désignée des Inuvialuit—Modification R-057-2008 148

Fonction publique

Règlement sur la rémunération et les dépenses du commissaire à l’équité
   salariale—Modification R-089-2008 288

Gestion des finances publiques

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation—Modification R-010-2008 19
Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation—Modification R-017-2008 36
Règlement sur les accords et les opérations de nature financière relatifs aux
   produits pétroliers dérivés R-045-2008 130

Hameaux

Règlement sur les dettes des hameaux—Modification R-029-2008 98

Indemnisation des travailleurs

Règlement général sur les accidents du travail—Modification R-025-2008 86
Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs—Modification R-096-2008 302

Langues officielles

Règlement sur les institutions gouvernementales—Modification R-059-2008 152

Loteries

Règlement sur la délégation à Arctic Red River (Tsiigehtchic)—Modification R-036-2008 122

Normes d’emploi

Arrêté déclarant l’autorité accordant la réciprocité en matière de normes d’emploi R-019-2008 72
Règlement sur les agences de placement R-065-2008 166
Règlement sur les normes d’emploi R-020-2008 76
Règlement sur les normes d’emploi—Modification R-033-2008 107

Pharmacie

Règlement sur les ordonnances pour soins continus R-077-2008 266

Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-027-2008 95
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-064-2008 161
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-079-2008 269

Prévention des incendies

Règlement sur la prévention des incendies—Modification R-006-2008 13
Règlement sur la prévention des incendies—Modification R-009-2008 16
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Profession de sage-femme

Règlement sur la prescription et l’administration de médicaments et d’autres
   substances—Abrogation R-007-2008 15

Programme de travaux compensatoires

Règlement sur le programme de travaux compensatoires—Modification R-037-2008 123

Services à l’enfance et à la famille

Arrêté sur l’autorisation des conseils d’administration—Modification R-092-2008 290
Règlement sur les services à l’enfance et à la famille—Modification R-094-2008 292

Services correctionnels

Règlement sur les services correctionnels—Modification R-063-2008 160
Règlement sur les services correctionnels—Modification R-081-2008 282

Sociétés en nom collectif

Règlement sur les sociétés en nom collectif—Modification R-074-2008 264
Règlement sur les sociétés en nom collectif—Modification R-080-2008 282

Sûretés mobilières

Règlement sur les sûretés mobilières—Modification R-075-2008 264

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

Règlement sur la constitution et la continuation de comités de justice pour la
   jeunesse—Modification R-049-2008 139

Taxe sur les produits pétroliers 

Règlement sur la taxe sur les produits pétroliers—Modification R-087-2008 286

Terres domaniales

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales R-071-2008 261
Décret d’inaliénabilité des terres domaniales R-072-2008 262

Titres de biens-fonds 

Règlement sur le bureau des titres de biens-fonds—Modification R-073-2008 263

Troupeaux et clôtures

Zones où il est interdit de laisser les animaux errer—Modification R-050-2008 144

Tutelle

Règlement sur les formules relatives à la tutelle—Modification R-058-2008 149

Valeurs mobilières

Règlement concernant l’adoption de règles R-060-2008 152
Règlement sur l’adoption de normes canadiennes et multilatérales (Loi sur les
   valeurs mobilières)—Modification R-005-2008 12



Loi et règlements Numéro Page

Part II / Partie II                           Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest                                             Index  Volume XXIX

xii

Règlement sur l’adoption de normes canadiennes et multilatérales (Loi sur les
   valeurs mobilières)—Modification R-015-2008 34
Règlement sur l’adoption de normes canadiennes et multilatérales (Loi sur les
   valeurs mobilières)—Abrogation R-067-2008 188
Règlement général sur les valeurs mobilières—Abrogation R-068-2008 188
Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières R-066-2008 182

Voies publiques

Règlement sur la désignation et le classement de la route d’hiver de Colville Lake R-078-2008 268


