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Lois et règlements Numéro Page

Adoption

Règlement sur l’adoption—Modification R-069-2018 244

Aéroports publics

Règlement sur les droits relatifs aux aéroports publics—Modification R-096-2018 331
Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires
   publiques—Modification R-066-2018 235

Aide financière aux étudiants

Règlement sur l’aide financière aux étudiants—Modification R-109-2018 379
Règlement sur l’aide financière aux étudiants—Modification R-163-2018 502

Aménagement régional

Règlement sur la région d’aménagement de la pointe 
   Cassidy—Modification R-127-2018 414
Règlement sur la région d’aménagement du bassin hydrographique de   
Yellowknife—Modification R-128-2018 415

Apprentissage et qualification professionnelle des métiers et professions

Arrêté sur les métiers désignés—Modification R-106-2018 376
Règlement sur l’apprentissage et la qualification professionnelle des
   métiers—Modification R-150-2018 475

Assemblée législative et Conseil exécutif

Règlement de 2018 modifiant l’annexe C R-090-2018 283
Règlement sur les indemnités, les allocations et les 
   dépenses—Modification R-089-2018 280

Assistance sociale

Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-004-2018 7

Associations coopératives

Règlement sur les associations coopératives R-092-2018 285
Règlement sur les droits relatifs aux associations 
   coopératives—Modification R-093-2018 293
Règlement sur les règlements administratifs prescrits R-094-2018 297

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

Règlement sur le conseil d’administration territorial et l’administration
   territoriale—Modification R-067-2018 238
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Auxiliaires dentaires

Règlement sur les auxiliaires dentaires—Modification R-071-2018 246

Auxiliaires médicaux en ophtalmologie

Règlement sur les auxiliaires médicaux en ophtalmologie—Modification R-078-2018 255

Boissons alcoolisées

Arrêté de prohibition temporaire à Délįne R-051-2018 167
Arrêté de prohibition temporaire à Délįne R-108-2018 378
Arrêté de prohibition temporaire à Sachs Harbour R-110-2018 383
Arrêté de prohibition temporaire à Tuktoyaktuk R-065-2018 234
Arrêté de prohibtion temporaire à Tulita R-107-2018 377
Arrêté de prohibition temporaire de Wrigley R-105-2018 375
Arrêté sur le référendum relatif aux boissons alcoolisées à Fort
   McPherson R-155-2018 490
Règlement sur les restrictioins relatives aux boissons alcoolisées à
   Délįne—Modification R-052-2018 168
Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à
   Tuktoyaktuk—Modification

R-003-2018 6

Changement de nom

Règlement sur le changement de nom—Modification R-070-2018 245

Cités, villes et villages

Arrêté de mise sous surveillance de la ville de Norman Wells R-146-2018 465
Arrêté de mise sous tutelle de la ville de Norman Wells R-063-2018 219
Arrêté portant sur les élections de la ville de Norman Wells R-145-2018 463

Commercialisation des produits agricoles

Règlement sur la commercialisation des oeufs dans les Territoires du 
   Nord-Ouest—Modification R-001-2018 1

Contrôle de la consommation de cannabis par inhalation

Règlement sur le contrôle de la consommation de cannabis par inhalation R-133-2018 423

Cour territoriale

Règles de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest concernant les
   appels en matière civile (dispense de publication) R-091-2018 284
Règles en matière civile—Modification  (dispense de publication) R-154-2018 489
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Éducation

Règlement sur la Commission scolaire francophone, Territoires du 
   Nord-Ouest—Modification R-009-2018 19
Règlement sur la division scolaire de Beaufort-Delta et le conseil scolaire
   de division de Beaufort-Delta—Modification R-006-2018 11
Règlement sur la division scolaire de Dehcho et le conseil scolaire 
   de division de Dehcho—Modification R-010-2018 21
Règlement sur la division scolaire de Sahtu et le conseil scolaire de 
   division de Sahtu—Modification R-032-2018 75
Règlement sur la division scolaire de South Slave et le conseil scolaire
   de division de South Slave—Modification R-034-2018 85
Règlement sur la division scolaire tåîchô—Modification R-035-2018 87
Règlement sur le district scolaire d’Aklavik et de l’administration scolaire
   de district d’Aklavik—Modification R-005-2018 8
Règlement sur le district scolaire d’Inuvik et l’administration scolaire de
   district d’Inuvik—Modification R-021-2018 48
Règlement sur le district scolaire d’Ulukhaktok et l’administration 
   scolaire de district d’Ulukhaktok—Modification R-039-2018 97
Règlement sur le district scolaire de Behchokö et de l’administration 
   scolaire de district de Behchokö—Modification R-007-2018 13

Règlement sur le district scolaire de Colville Lake et de l’administration
   scolaire de district de Colville Lake—Modification R-008-2018 16
Règlement sur le district scolaire de Délįne et de l’administration scolaire 
   de district de Délįne—Modification R-011-2018 23
Règlement sur le district scolaire de Dettah et de l’administration scolaire
   de district de Dettah—Modification R-012-2018 26
Règlement sur le district scolaire de Fort Liard et de l’administration 
   scolaire de district de Fort Liard—Modification R-013-2018 29
Règlement sur le district scolaire de Fort McPherson et de
   l’administration scolaire de district de Fort McPherson—Modification R-014-2018 31
Règlement sur le district scolaire de Fort Providence et l’administration
   scolaire de district de Fort Providence—Modification R-015-2018 33
Règlement sur le district scolaire de Fort Resolution et l’administration
   scolaire de district de Fort Resolution—Modification R-016-2018 35
Règlement sur le district scolaire de Fort Simpson et l’administration
   scolaire de district de Fort Simpson—Modification R-017-2018 38
Règlement sur le district scolaire de Fort Smith et l’administration
   scolaire de district de Fort Smith—Modification R-018-2018 42
Règlement sur le district scolaire de Gamètì et l’administration scolaire 
   de district de Gamètì—Modification R-019-2018 44
Règlement sur le district scolaire de Hay River et l’administration
scolaire 
   de district de Hay River—Modification

R-020-2018 46

Règlement sur le district scolaire de Jean Marie River et l’administration
   scolaire de district de Jean Marie River—Modification R-022-2018 50
Règlement sur le district scolaire de K'ásho Got'iné et l’administration 
   scolaire de district de K'ásho Got'iné—Modification R-023-2018 53
Règlement sur le district scolaire de Kakisa Lake et l’administration
   scolaire de district de Kakisa Lake—Modification R-025-2018 58
Règlement sur le district scolaire de la Première nation K’atlodeeche et
   l’administration scolaire de district de la Première nation
   K’atlodeeche—Modification R-024-2018 55
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Règlement sur le district scolaire de Łutsel K'e et l’administration scolaire
   de district de Łutsel K'e—Modification R-026-2018 60
Règlement sur le district scolaire de N’dìlo et l’administration scolaire
   de district de N’dìlo—Modification R-027-2018 62
Règlement sur le district scolaire de Nahanni Butte et l’administration 
   scolaire de district de Nahanni Butte—Modification R-028-2018 65
Règlement sur le district scolaire de Norman Wells et l’administration 
   scolaire de district de Norman Wells—Modification R-029-2018 67
Règlement sur le district scolaire de Paulatuk et l’administration scolaire
   de district de Paulatuk—Modification R-030-2018 69
Règlement sur le district scolaire de Sachs Harbour et l’administration
   scolaire de district de Sachs Harbour—Modification R-031-2018 72
Règlement sur le district scolaire de Sambaa K’e et l’administration 
   scolaire de district de Sambaa K’e R-033-2018 77
Règlement sur le district scolaire de Tsiigehtchic et l’administration 
   scolaire de district de Tsiigehtchic—Modification R-036-2018 89
Règlement sur le district scolaire de Tuktoyaktuk et l’administration
   scolaire de district de Tuktoyaktuk—Modification R-037-2018 92
Règlement sur le district scolaire de Tulita et l’administration scolaire 
   de district de Tulita—Modification R-038-2018 94
Règlement sur le district scolaire de Wekweètì et l’administration 
   scolaire de district de Wekweètì—Modification R-040-2018 100
Règlement sur le district scolaire de Whatì et l’administration scolaire 
   de district de Whatì—Modification R-041-2018 103
Règlement sur le district scolaire de Wrigley et l’administration scolaire
   de district de Wrigley—Modification R-042-2018 106
Règlement sur le district scolaire nº 1 de Yellowknife et l’administration
   scolaire de district nº 1 de Yellowknife—Modification R-043-2018 108
Règlement sur le district scolaire no 2 de Yellowknife et l’administration
   scolaire confessionnelle publique de district de  
   Yellowknife—Modification R-044-2018 111

Enquêtes publiques

Ordonnance instituant une enquête (femmes et filles autochtones
   disparues et assassinées)—Modification R-116-2018 396

Élections des administrations locales

Arrêté portant sur les élections de la ville de Norman Wells R-145-2018 463

Élections et référendums

Arrêté portant création de la franchise d’électricité de Colville Lake 
   (2018-2028) R-117-2018 399
Arrêté portant création de la franchise d’électricité de Dettah (2018-2028) R-118-2018 400
Arrêté portant création de la franchise d’électricité de Jean Marie River 
   (2018-2028) R-119-2018 401
Arrêté portant création de la franchise d’électricité de  Åutselk’e
   (2018-2028) R-120-2018 402
Arrêté portant création de la franchise d’électricité de  Nahanni Butte 
   (2018-2028) R-121-2018 403

xvii
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Arrêté portant création de la franchise d’électricité de  Wrigley
   (2018-2028)

R-122-2018 404

Évaluation et impôt fonciers

Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2018 R-103-2018 358
Arrêté établissant les taux du millième scolaire pour l’année 2018 R-062-2018 218
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation 
   certifié de Hay River R-152-2018 488
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation
   certifié de Yellowknife R-153-2018 489
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation
   certifié pour la zone d’imposition générale R-151-2018 487
Règlement sur l’évaluation foncière—Modification R-147-2018 467

Faune

Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-111-2018 384
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-112-2018 387
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-113-2018 388
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-137-2018 435
Règlement sur la chasse du petit gibier—Modification R-097-2018 339
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Aklavik de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-138-2018 447
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Inuvik de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-139-2018 448
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Olokhaktomiut de
   la région désignée des Inuvialuit—Modification R-140-2018 449
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Paulatuk de
   la région désignée des Inuvialuit—Modification R-141-2018 450
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Sachs Harbour de
   la région désignée des Inuvialuit—Modification R-142-2018 460
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk de
   la région désignée des Inuvialuit—Modification R-143-2018 461
Règlement sur le piégeage—Modification R-098-2018 340
Règlement sur les droits relatifs à la faune—Modification R-099-2018 341
Règlement sur les permis et licences relatifs à la faune—Modification R-100-2018 354
Règlement sur les zones et régions de gestion de la faune—Modification R-101-2018 355
Règlement sur les zones et régions de gestion de la faune—Modification R-144-2018 462

Gestion des finances publiques

Règlement sur les contrats gouvernementaux—Modification R-053-2018 169

Indemnisation des travailleurs

Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs—Modification R-002-2018 5

Infirmières et infirmiers auxiliaires

Règlement relatif aux droits applicables aux infirmières et infirmiers
   auxiliaires R-074-2018 251
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Jury

Règlement sur le jury—Modification R-055-2018 172

Location des locaux d’habitation

Règlement sur la location des locaux d’habitation—Modification R-102-2018 357

Loi concernant le pont de Deh Cho

Règlement concernant le pont de Deh Cho—Modification R-068-2018 239

Mariage

Règlement sur le mariage—Modification R-075-2018 252

Médecins

Règlement sur les médecins—Modification R-076-2018 253

Normes d’emploi

Règlement sur les normes d’emploi—Modification R-054-2018 171

Optométrie

Règlement sur les droits relatifs à l’optométrie—Modification R-079-2018 256

Organisation judiciaire

Règles de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest concernant 
   les appels en matière civile—Modification (dispense de publication) R-130-2018 420
Règles sur l’administration des successions—Modification
   (dispense de publication) R-148-2018 468

Pharmacie

Règlement sur la pharmacie—Modification R-080-2018 257

Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-060-2018 186
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-104-2018 359
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-135-2018 426

Produits du cannabis

Règlement sur les produits du cannabis R-136-2018 431

xix
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Profession d’avocat

Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest—Modification,
   (dispense de publication) R-162-2018 502

Profession de sage-femme

Règlement général sur la profession de sage-femme—Modification R-077-2018 254

Profession de travail social

Règlement général sur la profession de travail social—Modification R-084-2018 261

Professions dentaires

Règlement sur les professions dentaires—Modification R-073-2018 248

Prothésistes dentaires

Règlement sur les droits de prothésistes dentaires R-072-2018 247

Psychologues

Règlement sur les droits payables par les psychologues R-081-2018 258

Santé et sécurité dans les mines

Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines—Modification R-115-2018 395
Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines—Modification R-123-2018 405

Santé mentale

Règlement général sur la santé mentale R-050-2018 160
Règlement sur l’appréhension, le transport et le transfert de personnes R-045-2018 115
Règlement sur la désignation des établissements R-047-2018 127
Règlement sur le conseil de révision en santé mentale R-048-2018 128
Règlement sur le traitement en milieu communautaire assisté R-046-2018 120
Règlement sur les formules en santé mentale R-049-2018 133

Santé publique

Règlement sur la sécurité dans les établissements 
   alimentaires—Modification R-082-2018 259
Règlement sur les établissements qui dispensent des services aux
   particuliers—Modification R-083-2018 260

Sécurité

Règlement sur la santé et la sécurité au travail—Modification R-124-2018 407
Règlement sur la santé et la sécurité (pétrole et gaz)—Modification R-125-2018 409

xx
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Sociétés en nom collectif et les raisons sociales

Règlement sur les sociétés en nom collectif et les raisons sociales R-095-2018 314

Statistiques de l’état civil 

Règlement sur les statistiques de l’état civil—Modification R-086-2018 263
Règlement sur les statistiques de l’état civil—Modification R-126-2018 411

Taxe sur le tabac

Règlement de la taxe sur le tabac—Modification R-161-2018 500

Terres des Territoires du Nord-Ouest

Décret d’inaliénabilité des terres (Dinaga Wek’ehodi (bras Nord du 
   Grand lac des Esclaves))—Modification R-134-2018 425
Décret d’inaliénabilité des terres (Edéhzhíe (Plateau
   Horn))—Modification R-088-2018 277
Décret d’inaliénabilité des terres (partie sud-ouest de la région de
   Dehcho)—Modification R-159-2018 498
Décret d’inaliénabilité des terres (région de Dehcho)—Modification R-156-2018 495
Décret d’inaliénabilité des terres (région de South Slave)—Modification R-158-2018 497
Décret d’inaliénabilité des terres (régions de South Slave/North
   Slave)—Modification R-157-2018 496
Décret d’inaliénabilité des terres (Thaidene Nene (bras Est du Grand lac
   des Esclaves)) R-064-2018 220
Règlement sur l’exploitation des carrières—Modification R-059-2018 183
Règlement sur l’exploitation minière—Modification R-087-2018 264
Règlement sur l’utilisation des terres des Territoires du Nord-
   Ouest—Modification R-058-2018 180
Règlement sur les terres des Territoires du Nord-Ouest—Modification R-057-2018 176

Terres domaniales

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales
   (Fort Resolution)—Modification R-114-2018 394
Décret d’inaliénabilité des terres domaniales (Hay River) R-149-2018 468
Décret d’inaliénabilité des terres domaniales
   (Yellowknife)—Modification R-160-2018 499
Règlement sur les terres domaniales—Modification R-056-2018 173
Règlement sur les terres domaniales—Modification R-129-2018 416

Véhicules automobiles

Règlement sur le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec
   éthylomètre—Modification R-131-2018 420
Règlement sur les permis de conduire—Modification R-132-2018 422
Règlement sur les véhicules de grande dimension—Modification R-061-2018 190

Vétérinaire

Règlement sur les droits relatifs à la profession de vétérinaire R-085-2018 262
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