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Accès à l’information et protection de la vie privée

Règlement sur l’accès à l’inform ation et la protection de la vie

   privée— M odification R-003-2010 59

Aéroports publics

Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires publiques— M odification R-038-2010 113

Apprentissage et qualification professionnelle des métiers et professions

Arrêté sur la désignation des métiers R-006-2010 72

Arrêté sur la désignation des professions R-005-2010 67

Règlement sur l’apprentissage et la qualification professionnelle des métiers et

   professions— M odification R-023-2010 102

Assemblée législative et Conseil exécutif

Règlement de 2010 modifiant l’annexe C R-013-2010 89

Règlement modifiant l’annexe C R-008-2010 80

Règlement sur les indemnités, les allocations et les dépenses— M odification R-017-2010 92

Règlement sur les indemnités, les allocations et les dépenses— M odification R-018-2010 94

Assistance sociale

Décret sur les comités d’appel de l’assistance sociale R-078-2010 226

Règlement sur l’assistance au revenu—M odification R-082-2010 243

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

Règlement sur l’assurance-hospitalisation— M odification R-042-2010 121

Règlement sur l’assurance-hospitalisation— M odification R-076-2010 215

Auxiliaires dentaires

Règlement sur les auxiliaires dentaires R-053-2010 174

Biens insaisissables

Règlement sur les biens insaisissables R-051-2010 156

Boissons alcoolisées

Arrêté de prohibition temporaire à Aklavik R-026-2010 104

Arrêté de prohibition temporaire à Aklavik R-064-2010 203

Arrêté de prohibition temporaire à Délîne R-007-2010 80

Arrêté de prohibition temporaire à Délîne R-066-2010 205

Arrêté de prohibition temporaire à Tuktoyaktuk R-019-2010 95

Arrêté temporaire de prohibition à K’ásho Got’iné R-057-2010 196

Règlement sur les boissons alcoolisées— M odification R-154-2009 16

Règlement sur les boissons alcoolisées— M odification R-048-2010 131

Règlement sur les boissons alcoolisées— M odification R-087-2010 249

Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à Tuktoyaktuk R-009-2010 81
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Cités, villes et villages

Arrêté portant prorogation de la ville de Hay River— M odification R-083-2010 244

Collectivités à charte

Arrêté portant prorogation de la collectivité à charte de Tsiigehtchic R-058-2010 197

Collège Aurora

Règlement sur le Collège Aurora—M odification R-002-2010 58

Curateur public

Règlement sur les droits payables au curateur public—M odification R-010-2010 83

Éducation

Règlement sur les dossiers scolaires— M odification R-011-2010 86

Élections et référendums

Règlement sur le tarif des honoraires— M odification R-081-2010 238

Règlement sur les bulletins de vote spéciaux—Abrogation R-068-2010 210

Règlement sur les bureaux de scrutin mobiles— Abrogation R-069-2010 210

Règlement sur les formules électorales— M odification R-067-2010 209

Élections des administrations locales

Arrêté modifiant certains délais relatifs au vote par anticipation à Fort M cPherson R-097-2010 264

Arrêté modifiant les délais de l’élection de l’administration scolaire de district de

   Fort Providence R-016-2010 91

Arrêté modifiant les délais de l’élection d’Ulukhaktok R-090-2010 255

Entreprises de service public

Arrêté portant création de la franchise d’électricité de Trout Lake (2010-2011) R-037-2010 111

Arrêté portant création de la franchise d’électricité de Wekweti— Abrogation R-094-2010 257

Établissement de localités

Arrêté de dissolution de la corporation de la localité de Colville Lake R-024-2010 103

Arrêté portant prorogation de la localité d’Arctic Red River— Abrogation R-059-2010 200

Évaluation et impôt fonciers

Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2010 R-041-2010 120

Arrêté établissant les taux du millième scolaire pour l’année 2010 R-020-2010 96

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

   certifié pour la zone d’imposition générale R-093-2010 257

Arrêté modifiant le délai de remise du rôle d’évaluation d’Inuvik R-004-2010 66

Arrêté sur l’exonération de l’impôt foncier— M odification R-092-2010 256

Faune

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-155-2009 17

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-160-2009 47

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-028-2010 106

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-029-2010 106



Loi et règlements Numéro Page

Part II / Partie II                           Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest                                                    Index  Volume 31

x

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-044-2010 124

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-095-2010 258

Règlement sur la chasse du petit gibier — M odification R-046-2010 130

Règlement sur la vente d’animaux de la faune— M odification R-156-2009 28

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-030-2010 107

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-070-2010 210

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-150-2009 1

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-031-2010 108

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-071-2010 211

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-151-2009 5

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-032-2010 108

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-072-2010 211

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-152-2009 8

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-033-2010 109

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-073-2010 212

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-153-2009 12

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-034-2010 109

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

   désignée des Inuvialuit— M odification R-074-2010 212

Règlement sur les licences et permis relatifs à la faune R-047-2010 131

Règlement sur les régions de gestion du bison des bois— M odification R-158-2009 37

Règlement sur les régions de gestion du caribou des toundras— M odification R-157-2009 32

Règlement sur les régions de gestion du caribou des toundras— M odification R-159-2009 43

Règlement sur les régions de gestion du caribou des toundras— M odification R-096-2010 260

Gestion des finances publiques

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation— M odification R-014-2010 90

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation— M odification R-040-2010 120

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation— M odification R-045-2010 130

Impôt sur le salaire

Règlement de l’impôt sur le salaire—M odification R-075-2010 213

Indemnisation des travailleurs

Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs R-080-2010 229

Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs— M odification R-091-2010 255

Règlement sur les présomptions applicables aux pompiers R-039-2010 116

Règles de procédure du tribunal d’appel R-049-2010 132

Jury

Règlement sur les honoraires des jurés— M odification R-063-2010 203
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Location des locaux d’habitation

Règlement sur la location des locaux d’habitation R-052-2010 157

Médecins

Règlement sur les médecins R-021-2010 96

Normes d’emploi

Règlement sur les normes d’emploi— M odification R-012-2010 87

Parcs territoriaux

Règlement sur les parcs territoriaux—M odification R-036-2010 110

Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—M odification R-015-2010 91

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—M odification R-055-2010 192

Prévention des incendies

Règlement sur la prévention des incendies— M odification R-035-2010 110

Règlement sur la prévention des incendies— M odification R-101-2010 270

Profession d’avocat

Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest, Nota R-161-2009 à R-164-2009 52

Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest, Nota R-099-2010 265

Protection du consommateur

Règlement sur la protection du consommateur— M odification R-065-2010 204

Réduction et récupération des déchets

Règlement sur les contenants de boisson— M odification R-001-2010 52

Règlement sur les sacs d’épicerie jetables— M odification R-100-2010 265

Ressources historiques

Déclaration de lieux historiques— Abrogation R-056-2010 196

Santé publique

Règlement sur le contrôle des maladies à déclaration obligatoire—M odification R-043-2010 123

Services à l’enfance et à la famille

Règlement sur les services à l’enfance et à la famille—M odification R-077-2010 220

Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest

Arrêté sur l’office d’habitation de Lutsel K’e—M odification R-060-2010 200

Arrêté sur l’office d’habitation de Rae-Edzo— M odification R-061-2010 201

Arrêté sur l’office d’habitation de Somba K’e—M odification R-062-2010 202
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Sociétés en nom collectif

Règlement sur les sociétés en nom collectif— M odification R-085-2010 245

Sociétés professionnelles

Règlement sur les sociétés professionnelles— M odification R-022-2010 99

Sûretés mobilières 

Règlement sur les sûretés mobilières— M odification R-086-2010 247

Taxe sur le tabac 

Règlement de la taxe sur le tabac—M odification R-027-2010 105

Terres domaniales

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales R-025-2010 104

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales R-098-2010 264

Règlement sur les terres domaniales— M odification R-079-2010 228

Textes réglementaires 

Règlement sur les textes réglementaires— M odification R-050-2010 155

Titres de biens-fonds

Règlement sur le bureau des titres de biens-fonds— M odification R-084-2010 245

Valeurs mobilières

Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières— M odification R-088-2010 249

Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières— M odification R-089-2010 252

Véhicules automobiles

Règlement sur l’immatriculation des véhicules automobiles et les plaques

   d’immatriculation— M odification R-054-2010 176
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