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RÈGLEMENTS

Loi et règlements Numéro Page

Aéroports publics

Arrêté sur les comités consultatifs des métiers—Abrogation R-058-2012 182
Arrêté sur les métiers désignés R-055-2012 139
Arrêté sur les professions désignées R-054-2012 134
Règlement sur l’apprentissage et la qualification professionnelle des
   métiers R-056-2012 146
Règlement sur la qualification professionnelle des professions R-057-2012 170

Aide financière aux étudiants

Règlement sur l’aide financière aux étudiants—Modification R-043-2012 84

Assemblée législative et Conseil exécutif

Règlement de 2012 modifiant l’annexe C R-028-2012 70
Règlement sur les indemnités, les allocations et les
   dépenses—Modification R-082-2012 257

Assistance sociale

Abrogation du règlement modifiant le Règlement sur l’assistance au
   revenu

R-041-2012 83

Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-015-2012 40
Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-017-2012 51
Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-040-2012 82
Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-076-2012 247
Règlement sur les appels en matière d’assistance sociale R-016-2012 41

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

Règlement sur l’assurance-hospitalisation—Modification R-020-2012 53
Règlement sur l’assurance-hospitalisation—Modification R-038-2012 81
Règlement sur les normes dans les hôpitaux et les établissement de soins
   de santé—Modification R-074-2012 244

Boissons alcoolisées

Arrêté de prohibition temporaire à Délîne R-050-2012 95
Arrêté de prohibition temporaire à Fort McPherson R-045-2012 87
Arrêté de prohibition temporaire à Fort McPherson—Modification R-047-2012 89
Arrêté de prohibition temporaire à la rivière Yellowknife (site Weledeh) R-046-2012 88
Arrêté de prohibition temporaire à Tuktoyaktuk R-012-2012 20
Arrêté de prohibition temporaire à Wrigley R-052-2012 96
Déclaration de secteurs de prohibition—Abrogation R-035-2012 79
Déclaration de secteurs de restriction—Abrogation R-036-2012 79
Règlement sur les boissons alcoolisées—Modification R-004-2012 6
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Caisses de crédit

Règlement sur les formules des caisses de crédit—Abrogation R-073-2012 244

Communication du coût du crédit

Règlement sur la communication du coût du crédit R-014-2012 21

Élections et référendums

Règlement sur les formules référendaires R-069-2012 239

Élections des administrations locales

Arrêté modifiant certains délais relatifs à l’élection dans certains cités,
   villes et villages R-021-2012 55
Arrêté modifiant certains délais relatifs à l’élection dans certains
   hameaux

R-022-2012 55

Arrêté modifiant certains délais relatifs à l’élection de Tsiigehtchic R-018-2012 51
Arrêté modifiant le délai relatif à l’élection de l’administration scolaire de
   district de Dettah R-061-2012 203

Entreprises de service public

Arrêté portant création de la franchise d’électricité d’Avalon (2012-2022) R-068-2012 238

Évaluation et impôt fonciers

Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2012 R-029-2012 71
Arrêté établissant les taux du millième scolaire pour l’année 2012 R-013-2012 20
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation
   certifié de la zone d’imposition générale R-070-2012 242
Règlement relatif aux catégories de propriétés—Modification R-006-2012 12
Règlement sur l’évaluation foncière—Modification R-005-2012 7

Faune

Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-062-2012 204
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-071-2012 242

Garderies

Règlement sur les normes applicables aux garderies R-053-2012 98

Gestion des finances publiques

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation—Modification R-051-2012 95
Règlement sur les droits d’examen des plans de prévention des
   incendies—Modification R-025-2012 57
Règlement sur les droits relatifs aux services judiciaires—Modification R-048-2012 89
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Indemnisation des travailleurs

Décret relatif à l’application des lois—Abrogation R-037-2012 79
Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs—Modification R-075-2012 245

Licences d’exploitation des commerces

Règlement sur les droits d’enregistrement des commerces et les licences
   d’exploitation—Modification R-023-2012 56

Loi concernant le pont de Deh Cho

Règlement concernant le pont de Deh Cho R-059-2012 182

Médecins

Règlement sur les médecins—Modification R-009-2012 16

Normes d’emploi

Arrêté déclarant l’autorité accordant la réciprocité en matière de normes
   d’emploi—Modification R-007-2012 13

Organisation judiciaire

Règlement sur les honoraires, droits et indemnités—Modication R-049-2012 92
Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest—Modification R-066-2012 236

Parcs territoriaux

Règlement sur les parcs du patrimoine, les parcs naturels et les parcs de
   récréation—Modification R-067-2012 237
Règlement sur les parcs territoriaux—Modification R-027-2012 60

Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-003-2012 3
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-011-2012 19
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-026-2012 57
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-060-2012 199
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-065-2012 223

Prévention des incendies

Règlement sur la prévention des incendies—Modification R-008-2012 15

Profession d’avocat

Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest, Nota R-106-2011 à R-109-2011 1
Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest, Nota R-044-2012 87
Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest, Nota R-077-2012 à R-081-2012 256
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Protection du consommateur

Règlement sur la protection du consommateur—Modification R-024-2012 56

Remise d’impôt aux entreprises d’ulilité publique

Règlement sur les remises d’impôt aux entreprises d’utilité
   publique—Abrogation R-063-2012 205

Santé mentale

Arrêté sur la désignation des hôpitaux—Modification R-032-2012 74

Santé publique

Règlement sur le contrôle des maladies à déclaration
   obligatoire—Modification R-033-2012 76
Règlement sur les établissements qui dispensent des services aux
   particuliers R-064-2012 205

Sociétés professionnelles

Règlement sur les sociétés professionnelles—Modification R-034-2012 77

Statistiques de l’état civil 

Formules—Abrogation R-084-2012 260
Règlement sur l’accès aux actes—Abrogation R-083-2012 260
Règlement sur les droits relatifs aux statistiques de l’état
   civil—Modification R-085-2012 260
Règlement sur les statistiques de l’état civil R-086-2012 261

Système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) 

Arrêté sur les lieux pour la détention provisoire et les lieux de garde en
   milieu ouvert R-030-2012 72
Décret sur les lieux de garde et les lieux de garde en milieu
   fermé—Modification R-031-2012 73

Terres domaniales

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales—Modification R-110-2011 1
Décret d’inaliénabilité des terres domaniales—Modification R-042-2012 83
Décret d’inaliénabilité des terres domaniales—Modification R-072-2012 243

Tourisme

Règlement sur le tourisme—Modification R-039-2012 82

Troupeaux et clôtures

Règlement sur les animaux errants R-019-2012 52
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Véhicules automobiles

Règlement sur l’inspection des véhicules qui sont de service—Abrogation R-002-2012 2
Règlement sur l’équipement des véhicules automobiles—Modification R-001-2012 1
Règlement sur les véhicules de grande dimension—Modification R-010-2012 18
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