
Part II / Partie II                           Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest                                      Index  Volume 34

RÈGLEMENTS

Loi et règlements Numéro Page

Aéroports publics

Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires 
   publiques—Modification R-029-2013 131
Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires 
   publiques—Modification R-052-2013 199

Aide financière aux étudiants

Règlement sur l’aide financière aux étudiants—Modification R-059-2013 221

Aménagement régional

Règlement sur la région d’aménagement de la pointe Cassidy R-018-2013 93
Règlement sur la région d’aménagement de Norman
   Wells—Modification R-062-2013 236
Règlement sur la région d’aménagement du bassin hydrographique de
   Yellowknife R-019-2013 108

Assemblée législative et Conseil exécutif

Règlement de 2013 modifiant l’annexe C R-010-2013 35
Règlement sur les indemnités, les allocations et les 
   dépenses—Modification R-020-2013 120
Règlement sur les indemnités, les allocations et les 
   dépenses—Modification R-021-2013 124

Assistance sociale

Règlement sur l’assistance au revenue—Modification R-087-2013 288

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

Règlement sur l’assurance-hospitalisation—Modification R-009-2013 33
Règlement sur l’assurance-hospitalisation—Modification R-084-2013 287

Boissons alcoolisées

Arrêté de prohibition temporaire à Délîne R-004-2013 26

Arrêté de prohibition temporaire à Délîne R-056-2013 218
Arrêté de prohibition temporaire à Fort Good Hope R-079-2013 266
Arrêté de prohibition temporaire à Fort Resolution R-039-2013 189
Arrêté de prohibition temporaire à Fort Resolution R-040-2013 189
Arrêté de prohibition temporaire à Paulatuk R-055-2013 217
Arrêté de prohibition temporaire à Sachs Harbour R-012-2013 36
Arrêté de prohibition temporaire à Tuktoyaktuk R-023-2013 125
Arrêté de prohibition temporaire à Tulita R-061-2013 236
Règlement sur les boissons alcoolisées—Modification R-087-2012 1
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Chaudières et appareils à pression

Règlement sur les chaudières et appareils à pression—Modification R-016-2013 76
Règlement sur les chaudières et appareils à pression—Modification R-078-2013 267

Classification des films

Règlement sur la classification des films—Modification R-057-2013 219

Droit de l’enfance

Règlement sur les formules relatives au droit de l’enfance—Modification R-088-2012 1

Éducation

Règlement sur le district scolaire de N’dìlo et l’administration scolaire 
   de district de N’dìlo R-035-2013 180

Élections des administrations locales

Arrêté modifiant le délai relatif à l’élection de l’administration scolaire
   de district de N’Dìlo R-037-2013 187

Entreprises de service public

Arrêté portant création de la franchise d’électricité de Kakisa et Dory
   Point (2013-2023) R-001-2013 4

Évaluation et impôt fonciers

Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2013 R-022-2013 124
Arrêté établissant les taux de millième scolaire pour l’année 2013 R-007-2013 29
Arrêté modifiant le délai de préparation et remise du rôle d’évaluation 
   certifié pour la zone d’imposition générale R-080-2013 273
Arrêté modifiant le délai de (élaboration et transmission du rôle
   d’évaluation certifié de Yellowknife) R-072-2013 264

Exécution réciproque des jugements

Arrêté portant désignation des ressorts accordant la
   réciprocité—Modification R-005-2013 26

Faune

Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-043-2013 192
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Aklavik de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-044-2013 193
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Inuvik de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-045-2013 193
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Paulatuk de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-046-2013 194
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Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Sachs Harbour
   de la région désignée des Inuvialuit—Modification R-047-2013 194
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk de
   la région désignée des Inuvialuit—Modification R-048-2013 195

Fonds du patrimoine des Territoires du Nord-Ouest

Règlement sur le fonds du patrimoine des Territoires du Nord-Ouest R-008-2013 29

Gestion des finances publiques

Règlement général sur les garanties et les promesses
   d’indemniser—Modification R-073-2013 265
Règlement sur les garanties et les promesses d’indemniser—Abrogation R-074-2013 265

Hameaux

Arrêté de mise sous surveillance du hameau de Fort McPherson R-085-2013 287
Arrêté de mise sous surveillance du hameau de Paulatuk R-049-2013 195
Arrêté de mise sous surveillance du hameau de Paulatuk R-086-2013 288

Indemnisation des travailleurs

Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs—Modification R-088-2013 292

Juges de paix

Règlement sur la rémunération et les allocations—Modification R-066-2013 256

Langues officielles

Règlement sur les institutions gouvernementales—Modification R-079-2013 272

Mesures de protection contre la violence familiale

Règlement sur les mesures de protection contre la violence
   familiale—Modification R-051-2013 199

Normes d’emploi

Règlement sur les normes d’emploi—Modification R-036-2013 187
Règlement sur les normes d’emploi—Modification R-064-2013 246

Parcs territoriaux

Règlement sur les parcs territoriaux—Modification R-013-2013 59
Règlement sur les parcs territoriaux—Modification R-041-2013 190

Planification et aménagement communautaires

Règlement sur la planification et l’aménagement communautaires R-063-2013 237
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Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-002-2013 7
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-050-2013 196
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-060-2013 226

Prêteurs sur gages et revendeurs

Règlement sur les prêteurs sur gages et les revendeurs—Abrogation R-083-2013 286

Profession de sage-femme

Règlement sur les tests de dépistage et de diagnostic R-065-2013 248

Protection contre les dangers de l’électricité

Règlement sur la protection contre les dangers de
   l’électricité—Modification R-014-2013 66
Règlement sur la protection contre les dangers de
   l’électricité—Modification R-053-2013 200

Protection du consommateur

Règlement sur la protection du consommateur R-054-2013 201

Profession de sage-femme

Règlement sur les tests de dépistage et de diagnostic R-065-2013 248

Reconnaissance de l’adoption selon les coutumes autochtones

Règlement sur la reconnaissance de l’adoption selon les coutumes
   autochtones—Modification R-006-2013 27

Sécurité en matière de gaz

Règlement sur la sécurité en matière de gaz—Modification R-015-2013 70

Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest

Règlement sur les garanties—Abrogation R-076-2013 266

Sociétés en nom collectif

Règlement sur les sociétés en nom collectif—Modification R-069-2013 262

Sûretés mobilières 

Règlement sur les sûretés mobilières—Modification R-070-2013 263
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Taxe sur le tabac 

Règlement de la taxe sur le tabac—Modification R-042-2013 191

Terres domaniales

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales—Modification R-075-2013 266
Décret d’inaliénabilité des terres domaniales (Fort Resolution) R-067-2013 260
Décret d’inaliénabilité des terres domaniales (Fort Smith) R-081-2013 274
Décret d’inaliénabilité des terres domaniales (Hay River) R-082-2013 279
Règlement sur les terres domaniales—Modification R-017-2013 84

Titres de biens-fonds

Règlement sur le bureau des titres de biens-fonds—Modification R-068-2013 262
Règlement sur les plans relatifs aux biens-fonds—Modification R-058-2013 220

Tourisme

Règlement sur le tourisme—Modification R-011-2013 36

Valeurs mobilières

Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières—Modification R-071-2013 263

Véhicules automobiles

Règlement sur l’immatriculation des véhicules automobiles et les plaques
   d’immatriculation—Modification R-034-2013 151
Règlement sur la carte d’identité—Modification R-028-2013 130
Règlement sur la solvabilité—Modification R-033-2013 150
Règlement sur le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec
   éthylomètre R-003-2013 10
Règlement sur le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec
   éthylomètre—Modification R-024-2013 125
Règlement sur les compétences des transporteurs—Modification R-030-2013 132
Règlement sur les compétences des transporteurs—Modification R-038-2013 188
Règlement sur les droits payables lors d’un appel ou d’une
   révision—Modification R-025-2013 126
Règlement sur les permis de conduire—Modification R-032-2013 134
Règlement sur les points d’inaptitude en matière de permis de
   conduire—Modification R-031-2013 133
Règlement sur les véhicules de grande dimension—Modification R-026-2013 127

Véhicules tout-terrain

Règlement sur les droits pour les véhicules tout-terrain
   spéciaux—Modification R-027-2013 129
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