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RÈGLEMENTS

Lois et règlements Numéro Page

Accès à l’information et la protection de la vie privée

Règlement sur l’accès à l’information et la protection de la vie
   privée—Modification R-096-2016 243

Accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Délîne

Règlement sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale 
   de Délîne R-107-2016 256

Adoption

Règlement sur l’adoption—Modification R-078-2016 185

Aéroports publics

Règlement sur les droits relatifs aux aéroports publics—Modification R-059-2016 127
Règlement sur les droits relatifs aux aéroports publics—Modification R-066-2016 167
Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires
   publiques—Modification R-023-2016 43

Archives

Règlement de désignation d’organismes gouvernementaux—Modification R-097-2016 245

Assemblée législative et Conseil exécutif

Règlement sur les indemnités, les allocations et les 
   dépenses—Modification R-012-2016 28

Assistance sociale

Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-027-2016 53
Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-080-2016 191

Assurance-hospitalisation et l’administration des services sociaux

Arrêté concernant le conseil d’administration territorial R-089-2016 236
Arrêté constituant l’Administration des services de santé et des
   services sociaux des Territoires du Nord-Ouest R-088-2016 235
Arrêté constituant le conseil régional du mieux-être de Beaufort-Delta R-090-2016 237
Arrêté constituant le conseil régional du mieux-être de Dehcho R-091-2016 238
Arrêté constituant le conseil régional du mieux-être de Fort Smith R-092-2016 239
Arrêté constituant le conseil régional du mieux-être de Hay River R-093-2016 240
Arrêté constituant le conseil régional du mieux-être de Yellowknife R-095-2016 242
Arrêté constituant le conseil régional du mieux-être du Sahtu R-094-2016 241
Règlement concernant l’administration générale R-083-2016 210
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Règlement sur l’assurance-hospitalisation—Modification R-085-2016 221
Règlement sur le conseil d’administration territorial et l’administration
   territoriale R-087-2016 229
Règlement sur les conseils régionaux R-086-2016 222
Règlement sur les normes dans les hôpitaux et les établissement de soins
   de santé—Modification R-084-2016 214

Boissons alcoolisées

Arrêté de prohibition temporaire à Jean Marie River R-068-2016 175
Arrêté de prohibition temporaire à Paulatuk R-067-2016 174
Arrêté de prohibition temporaire à Fort Resolution R-102-2016 250
Arrêté de prohibition temporaire à Sachs Harbour R-043-2016 82
Arrêté de prohibition temporaire à Sachs Harbour R-104-2016 253
Arrêté de prohibition temporaire à Tuktoyaktuk R-025-2016 50
Arrêté de prohibition temporaire à Tulita R-106-2016 255
Arrêté de prohibition temporaire à Wrigley R-105-2016 254
Arrêté sur le référendum de Behchokö relatif aux boissons alcoolisées R-119-2016 281

Arrêté sur le référendum de Behchokö relatif aux boissons
   alcoolisées—Modification R-129-2016 296
Règlement sur les boissons alcoolisées—Modification R-071-2016 178
Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à Trout
   Lake—Modification R-110-2016 263

Chaudières et appareils à pression

Règlement sur les chaudières et appareils à pression—Modification R-019-2016 37

Condominiums

Règlement sur les condominiums—Modification R-002-2016 7

Cour territoriale

Règles en matière civile, Nota R-122-2016 287

Curateur public

Règlement sur les droits payables au curateur public—Modification R-049-2016 88

Éducation

Règlement sur la commission scolaire francophone, Territoires du 
   Nord-Ouest—Modification R-045-2016 84
Règlement sur la division scolaire de Beaufort-Delta et le conseil 
   scolaire de division de Beaufort-Delta—Modification R-044-2016 83
Règlement sur la division scolaire de Dehcho et le conseil scolaire de
   division de Dehcho—Modification R-046-2016 85
Règlement sur la division scolaire de Sahtu et le conseil scolaire de 
   division de Sahtu—Modification R-047-2016 86
Règlement sur la division scolaire de South Slave et le conseil scolaire de 
   division de South Slave—Modification R-048-2016 87
Règlement sur la sécurité dans les écoles R-010-2016 23
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Règlement sur le déroulement des travaux—Modification R-030-2016 57

Élections des administrations locales

Arrêté modifiant certains délais relatifs à l’élection du gouvernement
   Got’înę de Délîne R-061-2016 158

Enquêtes publiques

Ordonnance instituant une enquête (femmes et filles autochtones 
   disparues et assassinées) R-114-2016 269

Établissement et exécution réciproque des ordonnances alimentaires

Règlement sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances
   alimentaires—Modification R-121-2016 287

Évaluation et impôt fonciers

Arrêté établissant les taux du millième scolaire pour l’année 2016 R-014-2016 32
Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2016 R-081-2016 190
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation
   certifié, première révision, pour la zone d’imposition générale R-007-2016 20
Arrêté sur l’exonération de l’impôt foncier—Modification R-065-2016 166
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation 
   certifié pour la zone d’imposition générale R-124-2016 288
Règlement relatif aux catégories de propriétés—Modification R-070-2016 177

Faune

Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-109-2015 2
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-005-2016 13
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-008-2016 21
Règlement sur la zone de gestion du noyau de population mobile du
   caribou de Bathurst R-006-2016 14
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk
   de la région désignée des Inuvialuit—Modification R-009-2016 22
Règlement sur les zones et régions de gestion de la faune R-110-2015 3

Gestion des finances publiques

Décret sur les banques désignées—Modification R-036-2016 69
Règlement sur l’aliénation des biens publics—Modification R-037-2016 70
Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation—Modification R-034-2016 66
Règlement sur la cession des créances du gouvernement—Modification R-033-2016 60
Règlement sur la délégation des pouvoirs—Modification R-035-2016 67
Règlement sur le taux d’intérêt—Modification R-039-2016 72
Règlement sur les accords et les opérations de nature financière relatifs 
   aux produits pétroliers dérivés—Modification R-038-2016 71
Règlement sur les contrats gouvernementaux—Modification R-013-2016 30
Règlement sur les droits relatifs aux services judiciaires—Modification R-128-2016 292
Règlement sur les droits relatifs aux services judiciaires—Modification R-133-2016 301
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Règlement sur les investissements—Modification R-040-2016 73

Hameaux

Arrêté de mise sous surveillance du hameau de Fort McPherson R-117-2016 278
Arrêté de mise sous surveillance du hameau de Fort
   McPherson—Modification R-139-2016 316
Arrêté de mise sous surveillance du hameau de Paulatuk R-026-2016 51
Arrêté de mise sous surveillance du hameau de Paulatuk R-069-2016 176
Arrêté de mise sous surveillance du hameau de Paulatuk—Modification R-111-2016 264
Arrêté de mise sous tutelle du hameau de Fort McPherson—Modification R-062-2016 160
Arrêté de mise sous tutelle du hameau de Fort McPherson—Modification R-099-2016 247
Arrêté portant sur les élections du hameau de Fort McPherson R-116-2016 276
Arrêté portant sur les élections du hameau de Fort McPherson R-138-2016 314

Indemnisation des travailleurs

Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs—Modification R-137-2016 313

Juges de paix

Règlement sur la rémunération et les allocations—Modification R-015-2016 33

Jury

Règlement sur le jury—Modification R-004-2016 10

Langues officielles

Règlement sur les institutions gouvernementales—Modification R-098-2016 246

Loi concernant le pont de Deh Cho

Règlement concernant le pont de Deh Cho—Modification R-024-2016 44

Mesure de protection contre la violence familiale

Règlement sur les mesures de protection contre la violence
   familiale—Modification R-074-2016 181

Office des droits de surface

Règlement sur l’office des droits de surface R-028-2016 55

Opérations pétrolières

Décret portant désignation de l’organisme de réglementation R-011-2016 27

Organisation judiciaire

Règles sur l’administration des successions, Nota R-123-2016 287
Règlement sur les honoraires des examinateurs—Modification R-134-2016 308

xiii



Lois et règlements Numéro Page

Part II / Partie II                           Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest                                    Index   Volume 37

Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les droits applicables en matière d’homologation
   d’administration et de tutelle—Modification R-135-2016 309
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-021-2016 41
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-022-2016 42
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-057-2016 109

Prévention des incendies

Règlement sur la prévention des incendies—Modification R-103-2016 251

Privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Règlement sur les formules du privilège des constructeurs et des 
   fournisseurs de matériaux—Modification R-003-2016 9

Profession d’avocat

Nota : Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest—Modification R-136-2016 312

Profession de sage-femme

Règlement sur les tests de dépistage et de diagnostic—Modification R-072-2016 179

Protection contre les dangers de l’électricité

Règlement sur la protection contre les dangers de
   l’électricité—Modification R-018-2016 36

Renseignements sur la santé

Règlement sur les renseignements sur la santé—Modification R-073-2016 180

Santé publique

Règlement sur l’immunisation—Modification R-076-2016 183
Règlement sur la dispense de l’application des dispositions relatives à la
   salubrité publique—Modification R-130-2016 298
Règlement sur la surveillance des maladies—Modification R-075-2016 182
Règlement sur le contrôle des maladies à déclaration
   obligatoire—Modification R-077-2016 184

Sécurité

Règlement sur la santé et la sécurité au travail—Modification R-079-2016 186
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Sécurité en matière de gaz

Règlement sur la sécurité en matière de gaz—Modification R-020-2016 40

Services à l’enfance et à la famille

Arrêté sur la délégation à l’administration territoriale et aux conseils
   d’administration R-064-2016 162

Sociétés en nom collectif

Règlement sur les sociétés en nom collectif—Modification R-126-2016 290

Sociétés par actions

Règlement sur les sociétés par actions—Modification R-001-2016 6

Sûretés mobilières 

Règlement sur les sûretés mobilières—Modification R-016-2016 34
Règlement sur les sûretés mobilières—Modification R-127-2016 291

Système de justice pour les Adolescents

Règlement sur la constitution et la continuation de comité de justice
   pour la jeunesse—Modification R-112-2016 265

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

Arrêté sur les lieux pour la détention provisoire et les lieux de garde en 
   milieu ouvert—Modification R-113-2016 267
Décret sur les lieux de garde et les lieux de garde en milieu
   fermé—Modification R-115-2016 275

Terres des Territoires du Nord-Ouest 

Décret d’inaliénabilité des terres (Dinaga Wek’ehodi (bras Nord du 
   Grand lac des Esclaves))—Modification R-041-2016 74
Décret d’inaliénabilité des terres (Dinaga Wek’ehodi (bras Nord du 
   Grand lac des Esclaves))—Modification R-108-2016 257
Décret d’inaliénabilité des terres (partie est de la région de South
   Slave)—Modification R-080-2016 187
Décret d’inaliénabilité des terres (partie du Centre et de l’Est de la région
   de South Slave)—Modification R-031-2016 58
Décret d’inaliénabilité des terres (régions de South Slave/North
   Slave)—Modification R-032-2016 59
Décret d’inaliénabilité des terres (partie sud-ouest de a région de
   Dehcho)—Modification R-132-2016 300
Décret d’inaliénabilité des terres (région de Dehcho)—Modification R-131-2016 299
Décret d’inaliénabilité des terres (Thaidene Nene (bras Est du Grand
   lac des Esclaves))—Modification R-042-2016 80
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Décret d’inaliénabilité des terres (Ts’ude niline Tu’eyeta (rivière
   Ramparts et ses terres humides))—Modification R120-2016 286
Règlement d’inaliénabilité des terres (Edéhzhíe (Plateau Horn))
   —Modification R-063-2016 161

Terres domaniales

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales 
   (Yellowknife)—Modification R-118-2016 280

Titres de biens-fonds

Règlement sur le bureau des titres de biens-fonds R-125-2016 289

Tourisme

Règlement sur le tourisme—Modification R-017-2016 35

Valeurs mobilières

Règlement sur les droits relatifs aux valeurs mobilières—Modification R-109-2016 262

Véhicules automobiles

Règlement sur l’immatriculation des véhicules automobiles et les plaques
   d’immatriculation—Modification R-056-2016 108
Règlement sur l’immatriculation des véhicules automobiles et les plaques
   d’immatriculation—Modification R-060-2016 135
Règlement sur la carte d’identité—Modification R-053-2016 102
Règlement sur la carte d’identité—Modification R-101-2016 249
Règlement sur le programe d’utilisation d’antidémarreurs avec
   éthylomètre—Modification R-050-2016 92
Règlement sur les droits payables lors d’un appel ou d’une
   révision—Modification R-051-2016 93
Règlement sur les permis de conduire—Modification R-052-2016 94
Règlement sur les permis de conduire—Modification R-100-2016 248
Règlement sur les points d’inaptitude en matière de permis de
   conduire—Modification R-055-2016 104
Règlement sur les véhicules de grande dimension—Modification R-054-2016 103

Véhicules tout-terrain

Règlement sur les droits pour les véhicules tout-terrain 
   spéciaux—Modification R-058-2016 126
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