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STATUTORY INSTRUMENTS / TEXTES RÉGLEMENTAIRES

VITAL STATISTICS ACT
SI-004-2017
2017-07-01

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L’ÉTAT 
   CIVIL
TR-004-2017
2017-07-01

AN ACT TO AMEND THE VITAL
STATISTICS ACT, coming into force

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES
STATISTIQUES DE L’ÉTAT 

CIVIL—Entrée en vigueur

The Commissioner of the Northwest Territories,
under section 12 of An Act to Amend the Vital Statistics
Act, S.N.W.T. 2016, c.12, orders that such Act, except
section 2 and subsections 3(1) and 11(3), come into
force July 1, 2017.

Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, en
vertu de l’article 12 de la Loi modifiant la Loi sur les
statistiques de l’état civil, L.T.N.-O. 2016, ch. 12,
décrète que cette loi, à l’exception de l’article 2, des
paragraphes 3(1) et 11(3), entre en vigueur le
1er juillet 2017.
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REGULATIONS / RÈGLEMENTS

CHANGE OF NAME ACT 
R-058-2017
2017-07-01

LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM
R-058-2017
2017-07-01

CHANGE OF NAME REGULATIONS,
amendment

RÈGLEMENT SUR LE CHANGEMENT
DE NOM—Modification

The Commissioner, on the recommendation of the
Minister, under section 23 of the Change of Name Act
and every enabling power, orders as follows:

Le commissaire, sur la recommandation du
ministre, en vertu de l’article 23 de la Loi sur le
changement de nom et de tout pouvoir habilitant,
décrète :

 1. The Change of Name Regulations, established by
regulation numbered R-018-2008, are amended by
these regulations.

 1. Le Règlement sur le changement de nom, pris
par le règlement no R-018-2008, est modifié par le
présent règlement.

  2. Section 2 is repealed and the following is
substituted:

 2. L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

 2. (1) For the purposes of subsection 3(3) of the Act,
a person who applies to change his or her name to a
single name shall submit to the Registrar General

(a) a copy of a birth certificate or a certified
copy of a birth registration statement with
a single name issued by the Registrar
General in respect of the applicant or a
person who is related lineally to the
applicant;

(b) a copy of a change of name certificate
with a single name issued by the Registrar
General in respect of the applicant or a
person who is related lineally to the
applicant;

(c) a copy of a document that is equivalent to
a document referred to in paragraph (a) or
(b) issued by

(i) a government of a province or
another territory, or

(ii) a government of a jurisdiction
outside Canada;

(d) a certified copy of a valid immigration
document with a single name issued by
the Government of Canada under the
Immigration and Refugee Protection Act
(Canada) in respect of the applicant or a
person who is related lineally to the
applicant; or

(e) a statement from one of the following

 2. (1) Pour l’application du paragraphe 3(3) de la
Loi, le requérant qui demande de changer son nom pour
un nom unique présente au registraire général l’un ou
l’autre des documents suivants :

a) une copie d’un certificat de naissance ou
une copie certifiée conforme d’une
déclaration d’enregistrement de naissance
avec indication d’un nom unique délivré
par le registraire général à l’égard du
requérant ou d’une personne ayant des
liens de parenté en ligne directe avec le
requérant;

b) une copie d’un certificat de changement
de nom avec indication d’un nom unique
délivré par le registraire général à l’égard
du requérant ou d’une personne ayant des
liens de parenté en ligne directe avec le
requérant;

c) une copie d’un document équivalent au
document visé à l’alinéa a) ou b)
délivré par :

(i) le gouvernement d’une province ou
d’un autre territoire,

(ii) un gouvernement étranger;
d) une copie certifiée conforme d’un

document d’immigration valide avec
indication d’un nom unique délivré par le
gouvernement du Canada en vertu de la
Loi sur l’immigration et la protection des
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third parties confirming that the traditional
culture of which the applicant is a member
has a single naming practice:

(i) an officer of a non-profit
organization or charity, registered in
Canada, that represents the
traditional culture,

(ii) a leader or other person able to
represent an Aboriginal organization
that represents the traditional culture,

(iii) a person who is from an Aboriginal
community that represents the
traditional culture and who is
recognized as an Elder by the
community,

(iv) a consul of a nation that represents
the traditional culture,

(v) an academic with expertise in the
traditional culture or in naming
practices or a related field who is
affiliated with a college or
university.

réfugiés (Canada) à l’égard du requérant
ou d’une personne ayant des liens de
parenté en ligne directe avec le requérant;

e) une attestation, de l’une ou l’autre des tierces
parties ci-après, confirmant que la culture
traditionnelle à laquelle appartient le requérant
a pour pratique de donner un nom unique :

(i) un représentant officiel d’un
organisme sans but lucratif ou d’un
organisme caritatif, enregistré au
Canada, qui représente la culture
traditionnelle,

(ii) un chef ou une autre personne habile
à représenter l’organisation
autochtone qui représente la culture
traditionnelle,

(iii) une personne issue d’une collectivité
autochtone qui représente la culture
traditionnelle et reconnue comme un
aîné par cette dernière,

(iv) un consul d’une nation qui représente
la culture traditionnelle,

(v) un universitaire possédant une
expertise quant à la culture
traditionnelle, ou en pratiques de
désignation de noms ou dans un
champ connexe, qui est affilié à un
collège ou une université.

(2) A  d o c u m e n t  r e f e r r e d  t o  i n
subparagraph (1)(c)(ii) that is written in a language
other than English or French must be accompanied by
a translation of the document into English or French
together with a statutory declaration signed by the
translator authenticating the accuracy of the translation.

(2) Le document visé au sous-alinéa (1)c)(ii) qui
est rédigé dans une langue autre que le français ou
l’anglais doit être accompagné d’une traduction en
français ou en anglais ainsi que de la déclaration
solennelle dûment signée par le traducteur certifiant
l’exactitude de la traduction.

(3) A statutory declaration completed under
subsection (2) must include a statement that

(a) the translator understands the language of
the translated document and the language
of the original document; and

(b) the translator is of the opinion that the
translation is complete and correct.

(3) La déclaration solennelle prévue au
paragraphe (2) doit comprendre une attestation portant
que le traducteur :

a) d’une part, comprend la langue du
document traduit et celle du document
original;

b) d’autre part, est d’avis que la traduction
est complète et fidèle.

(4) A  s t a t e me n t  c o mp l e t e d  u n d e r
subparagraph (1)(e)(i) must include the following
information:

(a) the name of the traditional culture;
(b) the name, current address, phone number

and registration number of the non-profit
organization or charity;

(4) L’attestation prévue au sous-alinéa (1)e)(i) doit
inclure les renseignements suivants :

a) le nom de la culture traditionnelle;
b) le nom, l’adresse actuelle, le numéro de

téléphone et le numéro d’enregistrement
de l’organisme sans but lucratif ou de
l’organisme caritatif;
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(c) the name, title and signature of the officer
and the date signed.

c) le nom, le titre et la signature du
représentant officiel et la date de
signature.

(5) A  s t a t e me n t  c o mp l e t e d  u n d e r
subparagraph (1)(e)(ii) must include the following
information:

(a) the name of the traditional culture;
(b) the name, current address and phone

number of the Aboriginal organization;
(c) the name, title and signature of the leader

or other person able to represent the
Aboriginal organization and the date
signed.

(5) L’attestation prévue au sous-alinéa (1)e)(ii)
doit inclure les renseignements suivants :

a) le nom de la culture traditionnelle;
b) le nom, l’adresse actuelle et le numéro de

téléphone de l’organisation autochtone;
c) le nom, le titre et la signature du chef ou

de l’autre personne habile à représenter
l’organisation autochtone et la date de
signature.

(6) A  s t a t e me n t  c o mp l e t e d  u n d e r
subparagraph (1)(e)(iii) must include the following
information:

(a) the name of the traditional culture;
(b) the name and location of the Aboriginal

community;
(c) the name, current address, phone number

and signature of the Elder and the date
signed.

(6) L’attestation prévue au sous-alinéa (1)e)(iii)
doit inclure les renseignements suivants :

a) le nom de la culture traditionnelle;
b) le nom et l’emplacement de la collectivité

autochtone;
c) le nom, l’adresse actuelle, le numéro de

téléphone et la signature de l’aîné et la
date de signature.

(7) A  s t a t e me n t  c o mp l e t e d  u n d e r
subparagraph (1)(e)(iv) must include the following
information:

(a) the name of the traditional culture;
(b) the name, current address and phone

number of the consulate used by the
consul;

(c) the name, title and signature of the consul
and the date signed.

(7) L’attestation prévue au sous-alinéa (1)e)(iv)
doit inclure les renseignements suivants :

a) le nom de la culture traditionnelle;
b) le nom, l’adresse actuelle et le numéro de

téléphone du consulat qu’utilise le consul;
c) le nom, le titre et la signature du consul et

la date de signature.

(8) A  s t a t e me n t  c o mp l e t e d  u n d e r
subparagraph (1)(e)(v) must include the following
information:

(a) the area of expertise of the academic;
(b) the name of the college or university with

which the academic is affiliated;
(c) the current address and phone number of

the academic at the college or university; 
(d) the name, title and signature of the

academic and the date signed.

(8) L’attestation prévue au sous-alinéa (1)e)(v)
doit inclure les renseignements suivants relativement à
l’universitaire :

a) le domaine d’expertise;
b) le nom du collège ou de l’université

auquel il est affilié;
c) l’adresse actuelle et le numéro de

téléphone au collège ou à l’université;
d) le nom, le titre, la signature et la date de

signature.

 2.1. (1) For the purposes of subsection 3(3) of the Act,
a person who applies to change the name of a child in
his or her lawful custody to a single name shall submit
to the Registrar General

(a) a copy of a birth certificate or a certified
copy of a birth registration statement with

2.1. (1) Pour l’application du paragraphe 3(3) de la
Loi, la personne qui demande de changer le nom d’un
enfant dont elle a la garde légitime pour un nom unique
présente au registraire général l’un ou l’autre des
documents suivants :

a) une copie d’un certificat de naissance ou
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a single name issued by the Registrar
General in respect of the child or a person
who is related lineally to the child;

(b) a copy of a change of name certificate
with a single name issued by the Registrar
General in respect of the child or a person
who is related lineally to the child;

(c) a copy of a document that is equivalent to
a document referred to in paragraph (a) or
(b) issued by

(i) a government of a province or
another territory, or

(ii) a government of a jurisdiction
outside Canada;

(d) a certified copy of a valid immigration
document with a single name issued by
the Government of Canada under the
Immigration and Refugee Protection Act
(Canada) in respect of the child or a
person who is related lineally to the child;
or

(e) a statement from one of the following
third parties confirming that the traditional
culture of which the applicant or the child
is a member has a single naming practice:

(i) an officer of a non-profit
organization or charity, registered in
Canada, that represents the
traditional culture,

(ii) a leader or other person able to
represent an Aboriginal organization
that represents the traditional culture,

(iii) a person who is from an Aboriginal
community that represents the
traditional culture and who is
recognized as an Elder by the
community,

(iv) a consul of a nation that represents
the traditional culture,

(v) an academic with expertise in the
traditional culture or in naming
practices or a related field who is
affiliated with a college or
university.

une copie certifiée conforme d’une
déclaration d’enregistrement de naissance
avec indication d’un nom unique délivré
par le registraire général à l’égard de
l’enfant ou d’une personne ayant des liens
de parenté en ligne directe avec l’enfant;

b) une copie d’un certificat de changement
de nom avec indication d’un nom unique
délivré par le registraire général à l’égard
de l’enfant ou d’une personne ayant des
liens de parenté en ligne directe avec
l’enfant;

c) une copie d’un document équivalent au
document visé à l’alinéa a) ou b) délivré
par :

(i) le gouvernement d’une province ou
d’un autre territoire,

(ii) un gouvernement étranger;
d) une copie certifiée conforme d’un

document d’immigration valide avec
indication d’un nom unique délivré par le
gouvernement du Canada en vertu de la
Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés (Canada) à l’égard de l’enfant ou
d’une personne ayant des liens de parenté
en ligne directe avec l’enfant;

e) une attestation, de l’une ou l’autre des tierces
parties ci-après, confirmant que la culture
traditionnelle à laquelle appartient le requérant
a pour pratique de donner un nom unique :

(i) un représentant officiel d’un
organisme sans but lucratif ou d’un
organisme caritatif, enregistré au
Canada, qui représente la culture
traditionnelle,

(ii) un chef ou une autre personne habile
à représenter l’organisation
autochtone qui représente la culture
traditionnelle,

(iii) une personne issue d’une collectivité
autochtone qui représente la culture
traditionnelle et reconnue comme un
aîné par cette dernière,

(iv) un consul d’une nation qui représente
la culture traditionnelle,

(v) un universitaire possédant une
expertise quant à la culture
traditionnelle, ou en pratiques de
désignation de noms ou dans un
champ connexe, qui est affilié à un
collège ou une université.
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(2) A  d o c u m e n t  r e f e r r e d  t o  i n
subparagraph (1)(c)(ii) that is written in a language
other than English or French must be accompanied by
a translation of the document into English or French
together with a statutory declaration signed by the
translator authenticating the accuracy of the translation.

(2) Le document visé au sous-alinéa (1)c)(ii) qui
est rédigé dans une langue autre que le français ou
l’anglais doit être accompagné d’une traduction en
français ou en anglais ainsi que de la déclaration
solennelle dûment signée par le traducteur certifiant
l’exactitude de la traduction.

(3) A statutory declaration completed under
subsection (2) must include a statement that

(a) the translator understands the language of
the translated document and the language
of the original document; and

(b) the translator is of the opinion that the
translation is complete and correct.

(3) La déclaration solennelle prévue au
paragraphe (2) doit comprendre une attestation portant
que le traducteur :

a) d’une part, comprend la langue du
document traduit et celle du document
original;

b) d’autre part, est d’avis que la traduction
est complète et fidèle.

(4) A  s t a t e me n t  c o mp l e t e d  u n d e r
subparagraph (1)(e)(i) must include the following
information:

(a) the name of the traditional culture;
(b) the name, current address, phone number

and registration number of the non-profit
organization or charity;

(c) the name, title and signature of the officer
and the date signed.

(4) L’attestation prévue au sous-alinéa (1)e)(i) doit
inclure les renseignements suivants :

a) le nom de la culture traditionnelle;
b) le nom, l’adresse actuelle, le numéro de

téléphone et le numéro d’enregistrement
de l’organisme sans but lucratif ou de
l’organisme caritatif;

c) le nom, le titre et la signature du
représentant officiel et la date de
signature.

(5) A  s t a t e me n t  c o mp l e t e d  u n d e r
subparagraph (1)(e)(ii) must include the following
information:

(a) the name of the traditional culture;
(b) the name, current address and phone

number of the Aboriginal organization;
(c) the name, title and signature of the leader

or other person able to represent the
Aboriginal organization and the date
signed.

(5) L’attestation prévue au sous-alinéa (1)e)(ii)
doit inclure les renseignements suivants :

a) le nom de la culture traditionnelle;
b) le nom, l’adresse actuelle et le numéro de

téléphone de l’organisation autochtone;
c) le nom, le titre et la signature du chef ou

de l’autre personne habile à représenter
l’organisation autochtone et la date de
signature.

(6) A statement completed under
subparagraph (1)(e)(iii) must include the following
information:

(a) the name of the traditional culture;
(b) the name and location of the Aboriginal

community;
(c) the name, current address, phone number

and signature of the Elder and the date
signed.

(6) L’attestation prévue au sous-alinéa (1)e)(iii)
doit inclure les renseignements suivants :

a) le nom de la culture traditionnelle;
b) le nom et l’emplacement de la collectivité

autochtone;
c) le nom, l’adresse actuelle, le numéro de

téléphone et la signature de l’aîné et la
date de signature.

(7)  A statement completed under
subparagraph (1)(e)(iv) must include the following
information:

(a) the name of the traditional culture;

(7) L’attestation prévue au sous-alinéa (1)e)(iv)
doit inclure les renseignements suivants :

a) le nom de la culture traditionnelle;
b) le nom, l’adresse actuelle et le numéro de
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(b) the name, current address and phone
number of the consulate used by the
consul;

(c) the name, title and signature of the consul
and the date signed.

téléphone du consulat qu’utilise le consul;
c) le nom, le titre et la signature du consul et

la date de signature.

(8) A statement completed under
subparagraph (1)(e)(v) must include the following
information:

(a) the area of expertise of the academic;
(b) the name of the college or university with

which the academic is affiliated;
(c) the current address and phone number of

the academic at the college or university;
(d) the name, title and signature of the

academic and the date signed.

(8) L’attestation prévue au sous-alinéa (1)e)(v) doit
inclure les renseignements suivants relativement à
l’universitaire :

a) le domaine d’expertise;
b) le nom du collège ou de l’université

auquel il est affilié;
c) l’adresse actuelle et le numéro de

téléphone au collège ou à l’université;
d) le nom, le titre, la signature et la date de

signature.

 2.2. The prescribed form of the statutory declaration
referred to in subsection 4(4) of the Act is set out in
Form 1 of Schedule A and must include the following
information:

(a) the person’s full present and proposed
names;

(b) the person’s current address, phone
number and date of birth;

(c) confirmation of the spousal relationship,
including the date on which the spousal
relationship commenced;

(d) confirmation of the person’s
understanding that the declaration does
not confer any legal rights or
responsibilities other than the right to use
the surname of a spouse.

 2.2. La déclaration solennelle visée au paragraphe 4(4)
de la Loi est établie selon la formule 1 de l’annexe A et
doit inclure les renseignements suivants :

a) les noms actuels et proposés au complet
de la personne;

b) l’adresse actuelle, le numéro de téléphone
et la date de naissance de la personne;

c) la confirmation de la relation conjugale, y
compris la date à laquelle elle a
commencé;

d) la confirmation du fait que la personne
comprend que la déclaration solennelle ne
confère aucun droit légal ou n’impose
aucune responsabilité légale à part le droit
d’utiliser le nom de famille du conjoint.

 3. Subsection 6(2) is repealed and the following is
substituted:

 3. Le paragraphe 6(2) est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(2) If a person is applying to change his or her
name to a single name, the statutory declaration
referred to in subsection 9(4) of the Act must include
the following information, in addition to the
information listed under that subsection of the Act and
under subsection (1) above:

(a) confirmation that the applicant is a
member of a traditional culture that has a
single naming practice;

(b) the name of the traditional culture;
(c) confirmation that the requested single

name was determined in accordance with
the traditional culture.

(2) Si une personne demande de changer son nom
pour un nom unique, la déclaration solennelle visée au
paragraphe 9(4) de la Loi doit inclure, en plus des
renseignements énoncés dans ce paragraphe et de ceux
énoncés au paragraphe (1), les renseignements
suivants :

a) la confirmation que le requérant appartient
à une culture traditionnelle qui a pour
pratique de donner un nom unique;

b) le nom de la culture traditionnelle;
c) la confirmation que le nom unique

demandé a été établi conformément à la
culture traditionnelle.
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(3) If a person is applying to change the name of
a child in his or her lawful custody to a single name, the
statutory declaration referred to in subsection 9(4) of
the Act must include the following information, in
addition to the information listed under that subsection
of the Act and under subsection (1) above:

(a) confirmation that either the applicant or
the child is a member of a traditional
culture that has a single naming practice;

(b) the name of the traditional culture;
(c) confirmation that the requested single

name was determined in accordance with
the traditional culture.

(3) Si une personne demande de changer le nom
d’un enfant dont elle a la garde légitime pour un nom
unique, la déclaration solennelle visée au
paragraphe 9(4) de la Loi doit inclure, en plus des
renseignements énoncés dans ce paragraphe et de ceux
énoncés au paragraphe (1), les renseignements
suivants :

a) la confirmation que le requérant ou
l’enfant appartient à une culture
traditionnelle qui a pour pratique de
donner un nom unique;

b) le nom de la culture traditionnelle;
c) la confirmation que le nom unique

demandé a été établi conformément à la
culture traditionnelle.

(4) An applicant shall submit with a change of
name application, in respect of each person for whom
a change of name is requested, in addition to the
information, evidence and supporting material listed in
subsection 9(5) of the Act,

(a) documentation proving residency; and
(b) where the applicant anticipates that the

Registrar General will decline to publish
notice of the change of name of the person
under paragraph 14(4)(b) of the Act,
documentation proving common usage of
the name applied for by the person.

(4) Le requérant joint à la demande de changement
de nom, à l’égard de chaque personne visée dans la
demande, outre les renseignements, les éléments de
preuve et les pièces justificatives énoncés au
paragraphe 9(5) de la Loi, ce qui suit :

a) une preuve de résidence;
b) dans le cas où le requérant prévoit que le

registraire général refusera de publier
l’avis de changement de nom de la
personne en vertu de l’alinéa 14(4)b) de la
Loi, une preuve de l’usage courant du
nom qu’il demande.

 4. (1) Schedule A is amended by this section.  4. (1) L’annexe A est modifiée par le présent
article.

(2) Forms 1 to 5 are repealed and the forms set
out in Appendix A are substituted.

(2) Les formules 1 à 5 sont abrogées et
remplacées par les formules prévues à
l’Appendice A.

(3) Form 7 is repealed and the form set out in
Appendix B is substituted.

(3) La formule 7 est abrogée et remplacée par
la formule prévue à l’Appendice B.

 5. These regulations come into force July 1, 2017.  5. Le présent règlement entre en vigueur le
1er  juillet 2017.
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VITAL STATISTICS ACT 
R-059-2017
2017-07-01

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT
CIVIL
R-059-2017
2017-07-01

VITAL STATISTICS
REGULATIONS, amendment

RÈGLEMENT SUR LES STATISTIQUES
DE L'ÉTAT CIVIL—Modification

The Commissioner, on the recommendation of the
Minister, under section 110 of the Vital Statistics Act
and every enabling power, orders as follows:

Le commissaire, sur la recommandation du
ministre, en vertu de l’article 110 de la Loi sur les
statistiques de l’état civil et de tout pouvoir habilitant,
décrète :

 1. The Vital Statistics Regulations, established by
regulation numbered R-86-2012, are amended by
these regulations.

 1. Le Règlement sur les statistiques de l’état civil,
pris par le règlement no R-086-2012, est modifié par
le présent règlement.

 2. The following is added after section 3:  2. Le même règlement est modifié par insertion de
ce qui suit après l’article 3 :

 3.1. (1) In this section and in section 3.2, "designated
professional" means

(a) a medical practitioner as defined in
section 1 of the Medical Profession Act;

(b) a nurse practitioner or registered nurse as
defined in section 1 of the Nursing
Profession Act;

(c) a registered social worker as defined in
section 1 of the Social Work Profession
Act;

(d) a person who is licenced to practice
psychology under subsection 11(2) of the
Psychologists Act; or

(e) a person who is authorized in a province
or another territory to practice a health or
social services profession equivalent to
that practiced by a person referred to in
paragraph (a), (b), (c) or (d). (fournisseur
de soins de santé)

 3.1. (1) Dans le présent article et à l’article 3.2,
«professionnel désigné» s’entend de l’une ou l’autre
des personnes suivantes :

a) le médecin au sens de l’article 1 de la Loi
sur les médecins;

b) l’infirmière praticienne ou l’infirmier
praticien, ou l’infirmière autorisée ou
l’infirmier autorisé au sens de l’article 1
de la Loi sur la profession infirmière;

c) le travailleur social autorisé au sens de
l’article 1 de la Loi sur la profession du
travail social;

d) le titulaire d’un permis d’exercice de la
psychologie en vertu du paragraphe 11(2)
de la Loi sur les psychologues;

e) la personne autorisée dans une province
ou un autre territoire à exercer une
profession de la santé ou des services
sociaux équivalente à celle qu’exerce la
personne visée à l’alinéa a), b) c) ou d).
(designated professional)

(2) An application under subsection 41(1) of the
Act to amend the designation of sex on the birth
registration statement of a person who has attained the
age of majority must be accompanied by a statutory
declaration, in a form approved by the Registrar
General, completed and signed by the applicant.

(2) La demande prévue au paragraphe 41(1) de la
loi afin de modifier la désignation de sexe dans la
déclaration d’enregistrement de naissance d’une
personne qui a atteint la majorité doit être accompagnée
d’une déclaration solennelle, établie selon la formule
approuvée par le registraire général, dûment remplie et
signée par l’auteur de la demande.
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(3) A statutory declaration completed under
subsection (2) must include

(a) the requested amendment to the
designation of sex; and

(b) a statement that the applicant
(i) identifies with the gender identity

that corresponds with the requested
amendment to the designation of sex,

(ii) is currently living in a manner
consistent with the gender identity
that corresponds with the requested
amendment to the designation of sex
and intends to continue living in that
manner, and

(iii) understands the seriousness of the
application to amend the designation
of sex on their birth registration
statement.

(3) La déclaration solennelle remplie en
application du paragraphe (2) doit comprendre ce qui
suit :

a) la modification de désignation de sexe
demandée;

b) une attestation portant que l’auteur de la
demande, à la fois :

(i) s’identifie à l’identité de genre qui
correspond à la modification de
désignation de sexe demandée,

(ii) vit actuellement d’une manière
compatible avec l’identité de genre
qui correspond à la modification de
désignation de sexe demandée et a
l’intention de continuer de vivre
ainsi,

(iii) comprend le sérieux de la demande
visant à modifier le sexe dans sa
déclaration d’enregistrement de
naissance.

(4) An application under subsection 41(1) of the
Act must be accompanied by a statutory declaration, in
a form approved by the Registrar General, completed
and signed by a person who has known the applicant
for at least one year.

(4) La demande prévue au paragraphe 41(1) de la
loi doit être accompagnée d’une déclaration solennelle,
établie selon la formule approuvée par le registraire
général, dûment remplie et signée par une personne qui
connaît l’auteur de la demande depuis au moins un an.

(5) A person who signs a statutory declaration
completed under subsection (4) must have attained the
age of majority.

(5) La personne qui signe la déclaration solennelle
établie en application du paragraphe (4) doit avoir
atteint la majorité.

(6) An application under subsection 41(1) of the
Act must be accompanied by any previously issued
birth certificates and certified copies of the birth
registration statement of the applicant in the applicant’s
possession or control.

(6) La demande prévue au paragraphe 41(1) de la
loi doit être accompagnée des certificats de naissance et
copies certifiées conformes de la déclaration
d’enregistrement de naissance de l’auteur de la
demande qui ont été délivrés antérieurement et qui sont
en la possession de ce dernier ou à sa disposition.

(7) If the applicant’s birth registration statement
has already been amended to change the designation of
sex, in addition to the requirements under
subsections (2) to (6), an application under
subsection 41(1) of the Act must be accompanied by a
statement completed and signed by a designated
professional.

(7) Si la déclaration d’enregistrement de naissance
de l’auteur de la demande a déjà été modifiée afin de
changer la désignation de sexe, en plus des exigences
prévues aux paragraphes (2) à (6), la demande prévue
au paragraphe 41(1) de la loi doit être accompagnée
d’une attestation dûment établie et signée par un
professionnel désigné.

(8) A statement completed under subsection (7)
must include a statement that in the professional
opinion of the designated professional, the requested
amendment to the designation of sex corresponds with
the gender identity with which the applicant identifies.

(8) L’attestation prévue au paragraphe (7) doit
notamment préciser que, selon l’opinion professionnelle
du professionnel désigné, la modification de
désignation de sexe demandée correspond à l’identité
de genre à laquelle s’identifie l’auteur de la demande.
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(9) The Registrar General may request from the
applicant any other information the Registrar General
considers appropriate to determine whether the
supporting evidence provided by the applicant is
satisfactory.

(9) Le registraire général peut demander à l’auteur
de la demande les autres renseignements qu’il estime
indiqués pour établir si la preuve justificative remise
par l’auteur de la demande est satisfaisante.

3.2. (1) For the purposes of subsection 41(2) of the
Act, "a person who has lawful custody of a minor"
includes the minor, if the minor

(a) has attained 16 years of age; and
(b) is living independently.

3.2. (1) Pour l’application du paragraphe 41(2) de la
loi, «la personne qui a la garde légale d’un mineur»
inclut le mineur si ce dernier :

a) d’une part, est âgé d’au moins 16 ans;
b) d’autre part, vit de façon autonome. 

(2) An application under subsection 41(2) of the
Act to amend the designation of sex on a minor’s birth
registration statement must be accompanied by a
statutory declaration, in a form approved by the
Registrar General, completed and signed by the
applicant.

(2) La demande prévue au paragraphe 41(2) de la
loi afin de modifier la désignation de sexe indiquée sur
la déclaration d’enregistrement de naissance d’un
mineur doit être accompagnée d’une déclaration
solennelle, établie selon la formule approuvée par le
registraire général, dûment remplie et signée par
l’auteur de la demande.

(3) A statutory declaration completed under
subsection (2) must include

(a) the requested amendment to the
designation of sex;

(b) a statement that the applicant believes the
minor

(i) identifies with the gender identity
that corresponds with the requested
amendment to the designation of sex,
and

(ii) is currently living in a manner
consistent with the gender identity
that corresponds with the requested
amendment to the designation of sex
and intends to continue living in that
manner; and

(c) a statement that the applicant understands
the seriousness of the application to
amend the designation of sex on the
minor’s birth registration statement.

(3) La déclaration solennelle remplie en
application du paragraphe (2) doit comprendre ce qui
suit :

a) la modification de désignation de sexe
demandée;

b) une attestation portant que l’auteur de la
demande croit que le mineur :

(i) d’une part, s’identifie à l’identité de
genre qui correspond à la
modification de désignation de sexe
demandée,

(ii) d’autre part, vit actuellement d’une
manière compatible avec l’identité de
genre qui correspond à la
modification de désignation de sexe
demandée et a l’intention de
continuer de vivre ainsi;

c) une attestation portant que l’auteur de la
demande comprend le sérieux de la
demande visant à modifier le sexe dans la
déclaration d’enregistrement de naissance
du mineur.

(4) Subject to subsections (5) to (7), an application
under subsection 41(2) of the Act must be accompanied
by the written consent, in a form approved by the
Registrar General, of

(a) all persons who have lawful custody of
the minor; and

(b) any parent who is lawfully entitled to
access to the minor.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), la
demande prévue au paragraphe 41(2) de la loi doit être
accompagnée du consentement écrit, établi selon la
formule approuvée par le registraire général, des
personnes suivantes :

a) toutes les personnes qui ont la garde
légitime du mineur;

b) tout parent qui a la garde légitime du
mineur.
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(5) The consent of a person under subsection (4)
is not required if

(a) the Registrar General is satisfied that the
person is deceased; or

(b) a court order, or a parental or separation
agreement as defined in subsection 15(1)
of the Children’s Law Act, dispenses with
the consent of the person.

(5) Le consentement d’une personne en vertu du
paragraphe (4) n’est pas requis si, selon le cas :

a) le registraire général est convaincu que la
personne est décédée;

b) une ordonnance du tribunal, ou un accord
parental ou de séparation au sens du
paragraphe 15(1) de la Loi sur le droit de
l’enfance, permet de passer outre.

(6) The consent of a parent under paragraph (4)(b)
is not required if

(a) the parent is not identified as a parent on
the minor’s birth registration statement;
and

(b) the Registrar General is satisfied that the
identity of the parent is unknown.

(6) Le consentement d’un parent en vertu de
l’alinéa (4)b) n’est pas requis si les deux conditions
suivantes sont réunies :

a) le parent n’est pas identifié comme un
parent du mineur sur la déclaration
d’enregistrement de naissance;

b) le registraire général est convaincu que
l’identité du parent est inconnue.

(7) No consent is required under subsection (4) if
(a) the Registrar General is satisfied that the

minor
(i) has attained sixteen years of age, and

(ii) is living independently; and
(b) the minor is applying on his or her own

behalf.

(7) Aucun consentement n’est requis en vertu du
paragraphe (4) si les deux conditions suivantes sont
réunies :

a) le registraire général est convaincu que le
mineur :

(i) d’une part, est âgé d’au moins
16 ans,

(ii) d’autre part, vit de façon autonome;
b) le mineur présente la demande pour

lui-même. 

(8) If applicable, an application under
subsection 41(2) of the Act must be accompanied by a
certified copy of any order or agreement referred to in
paragraph (5)(b). 

(8) S’il y a lieu, la demande prévue au
paragraphe 41(2) de la loi doit être accompagnée d’une
copie certifiée conforme de toute ordonnance ou tout
accord visé à l’alinéa (5)b).

(9) The Registrar General may request from the
applicant a statutory declaration, in a form approved by
the Registrar General, in support of any information
provided by the applicant under subsections (4) to (7).

(9) Le registraire général peut demander à l’auteur
de la demande une déclaration solennelle, établie selon
la formule qu’il approuve, à l’appui des renseignements
fournis par l’auteur de la demande en application des
paragraphes (4) à (7).

(10) An application under subsection 41(2) of the
Act must be accompanied by a statement completed and
signed by a designated professional.

(10)  La demande prévue au paragraphe 41(2) de la
loi doit être accompagnée d’une attestation dûment
établie et signée par un professionnel désigné.

(11) A statement completed under subsection (10)
must include a statement that in the professional
opinion of the designated professional, the requested
amendment to the designation of sex corresponds with
the gender identity with which the minor identifies.

(11)  L’attestation prévue au paragraphe (10) doit
notamment préciser que, selon l’opinion professionnelle
du professionnel désigné, la modification de
désignation de sexe demandée correspond à l’identité
de genre à laquelle s’identifie le mineur.
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(12) An application under subsection 41(2) of the
Act must be accompanied by any previously issued
birth certificates and certified copies of the minor’s
birth registration statement in the applicant’s possession
or control.

(12)  La demande prévue au paragraphe 41(2) de la
loi doit être accompagnée des certificats de naissance et
copies certifiées conformes de déclaration
d’enregistrement de naissance du mineur délivrés
antérieurement qui sont en la possession ou à la
disposition de l’auteur de la demande.

(13) A person other than the applicant who signs a
consent under subsection (4) must return to the
Registrar General any previously issued birth
certificates and certified copies of the minor’s birth
registration statement in the person’s possession or
control.

(13)  La personne autre que l’auteur de la demande
qui signe un consentement en application du
paragraphe (4) doit renvoyer au registraire général les
certificats de naissance et copies conformes de la
déclaration d’enregistrement de naissance du mineur
qui ont été délivrés antérieurement et qu’elle a en sa
possession ou à sa disposition.

(14) The Registrar General may request from the
applicant any other information the Registrar General
considers appropriate to determine whether the
supporting evidence provided by the applicant is
satisfactory.

(14) Le registraire général peut demander à l’auteur
de la demande les autres renseignements qu’il estime
indiqués pour établir si la preuve justificative remise
par l’auteur de la demande est satisfaisante.

 3. The following is added after section 5:  3. Le même règlement est modifié par insertion de
ce qui suit après l’article 5 :

Evidence Supporting Single Name Preuve justificative du nom unique

 5.1. (1) For the purposes of subsection 32(4) of the
Act, the Registrar General may register the birth if the
person completing the birth registration statement
provides the Registrar General with one or more of the
following pieces of supporting evidence:

(a) a copy of a birth certificate or a certified
copy of a birth registration statement with
a single name issued by the Registrar
General in respect of a person who is
related lineally to the child;

(b) a copy of a change of name certificate
with a single name issued by the Registrar
General in respect of a person who is
related lineally to the child;

(c) a copy of a document that is equivalent to
a document referred to in paragraph (a) or
(b) issued by

(i) a government of a province or
another territory, or

(ii) a government of a jurisdiction
outside Canada;

(d) a certified copy of a valid immigration
document with a single name issued by
the Government of Canada under the
Immigration and Refugee Protection Act
(Canada) in respect of a person who is

 5.1. (1) Pour l’application du paragraphe 32(4) de la
loi, le registraire général peut enregistrer la naissance si
la personne qui remplit la déclaration d’enregistrement
de naissance lui fournit l’une ou plusieurs des pièces
justificatives suivantes :

a) une copie d’un certificat de naissance ou
une copie certifiée conforme d’une
déclaration d’enregistrement de naissance
avec indication d’un nom unique délivré
par le registraire général à l’égard d’une
personne ayant des liens de parenté en
ligne directe avec l’enfant;

b) une copie d’un certificat de changement
de nom avec indication d’un nom unique
délivré par le registraire général à l’égard
d’une personne ayant des liens de parenté
en ligne directe avec l’enfant;

c) une copie d’un document équivalent au
document visé à l’alinéa a) ou b) délivré :

(i) soit par le gouvernement d’une
province ou d’un autre territoire,

(ii) soit par un gouvernement étranger;
d) une copie certifiée conforme d’un

document d’immigration valide avec
indication d’un nom unique délivré par le
gouvernement du Canada en vertu de la
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related lineally to the child;
(e) a statutory declaration, in a form approved

by the Registrar General, completed and
signed by the person submitting the birth
registration statement.

Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés (Canada) à l’égard d’une
personne ayant des liens de parenté en
ligne directe avec l’enfant;

e) une déclaration solennelle, établie selon la
formule approuvée par le registraire
général, dûment remplie et signée par la
personne qui présente la déclaration
d’enregistrement de naissance.

(2) A  d o c u m e n t  r e f e r r e d  t o  i n
subparagraph (1)(c)(ii) that is written in a language
other than English or French must be accompanied by
a translation of the document into English or French
together with a statutory declaration, in a form
approved by the Registrar General, completed and
signed by the translator, authenticating the accuracy of
the translation.

(2) Le document visé au sous-alinéa (1)c)(ii) qui
est rédigé dans une langue autre que le français ou
l’anglais doit être accompagné d’une traduction en
français ou en anglais ainsi que de la déclaration
solennelle, établie selon la formule approuvée par le
registraire général, dûment remplie et signée par le
traducteur certifiant l’exactitude de la traduction.

(3) A statutory declaration completed under
paragraph (1)(e) must include a statement that

(a) the child is a member of a traditional
culture that has a single naming practice;
and

(b) the requested single name was determined
in accordance with the traditional culture.

(3) La déclaration solennelle remplie en
application de l’alinéa (1)e) doit comprendre une
attestation portant :

a) d’une part, que l’enfant appartient à une
culture traditionnelle dont la coutume est
de donner un nom unique;

b) d’autre part, que le nom unique demandé
a été établi conformément à la culture
traditionnelle.

(4) A statutory declaration completed under
paragraph (1)(e) must include the name of the
traditional culture of which the child is a member and
must be accompanied by a statement from one of the
following third parties confirming that the traditional
culture has a single naming practice:

(a) an officer of a non-profit organization or
charity, registered in Canada, that
represents the traditional culture;

(b) a leader or other person able to represent
an Aboriginal organization that represents
the traditional culture;

(c) a person who is from an Aboriginal
community that represents the traditional
culture and who is recognized as an Elder
by the community;

(d) a consul of a nation that represents the
traditional culture;

(e) an academic with expertise in the
traditional culture or in naming practices
or a related field who is affiliated with a
college or university.

(4) La déclaration solennelle remplie en
application de l’alinéa (1)e) doit inclure le nom de la
culture traditionnelle à laquelle appartient l’enfant et
être accompagnée de l’attestation de l’une ou l’autre
des tierces parties ci-après confirmant que la culture
traditionnelle a pour coutume de donner un nom
unique :

a) un représentant officiel d’un organisme
sans but lucratif ou d’un organisme
caritatif, enregistré au Canada, qui
représente la culture traditionnelle;

b) un chef ou une autre personne habile à
représenter une organisation autochtone
qui représente la culture traditionnelle;

c) une personne issue d’une collectivité
autochtone qui représente la culture
traditionnelle et reconnue comme un aîné
par cette dernière;

d) un consul d’une nation qui représente la
culture traditionnelle;

e) un universitaire possédant une expertise
quant à la culture traditionnelle, ou en
pratiques de désignation de noms ou dans
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un champ connexe, qui est affilié à un
collège ou une université.

(5) The Registrar General may request from the
applicant any other information the Registrar General
considers appropriate to determine whether the
supporting evidence provided by the applicant is
satisfactory.

(5) Le registraire général peut demander à l’auteur
de la demande les autres renseignements qu’il estime
indiqués pour établir si la preuve justificative remise
par l’auteur de la demande est satisfaisante.

 4. The following heading is added immediately
preceding section 6:

 4. Le même règlement est modifié par insertion de
l’intertitre qui suit avant l’article 6 :

Reburial Permit Permis de réinhumer

 5. Subsection 8(2) is amended
(a) in paragraph (e), by striking out

"Department of Transportation of the
Government of the Northwest Territories"
and substituting "department of the
Government of the Northwest Territories
responsible for issuing drivers’ licences";

(b) by striking out the period at the end of
subparagraph (j)(iv) and substituting a
semi-colon; and

(c) by adding the following after
paragraph (j):

(k) any department or agency of the
Government of Canada, including any
branch, division or institution of the
department or agency, responsible for

(i) administering the Social Insurance
Register under the Department of
Employment and Social Development
Act (Canada), for use in maintaining
and verifying the accuracy of
information in the Social Insurance
Register, or

(ii) assigning Social Insurance Numbers
under  the  Department  o f
Employment and Social Development
Act (Canada) and the Employment
Insurance Act (Canada), for use in
assigning Social Insurance Numbers;

(l) any department or agency of a
government of a province or another
territory responsible for vital statistics, for
use in maintaining and verifying the
accuracy of information in the vital
statistics register maintained by the
department or agency.

 5. Le paragraphe 8(2) est modifié par :
a) suppression, à l’alinéa e), de «ministère

du Transport du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest» et par
substitution de «le ministère du
gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest responsable de la délivrance des
permis de conduire»;

b) suppression du point à la fin du
sous-alinéa j)(iv) et par substitution du
point-virgule;

c) adjonction de ce qui suit après
l’alinéa j) :

k) au sein du gouvernement du Canada, tout
ministère ou organisme, y compris ses
directions, divisions ou institutions,
responsable :

(i) soit de l’administration du Registre
d’assurance sociale sous le régime de
la Loi sur le ministère de l’Emploi et
du Développement social (Canada)
pour servir à la tenue et à la
vérification de l’exactitude des
renseignements contenus dans le
Registre d’assurance sociale,

(ii) soit de l’attribution des numéros
d’assurance sociale sous le régime de
la Loi sur le ministère de l’Emploi et
du Développement social (Canada) et
de la Loi sur l’assurance-emploi
(Canada) pour servir à l’attribution
des numéros d’assurance sociale;

l) tout ministère ou organisme d’un
gouvernement d’une province ou d’un
autre territoire responsable des statistiques
de l’état civil pour servir à la tenue et à la
vérification de l’exactitude des
renseignements déposés dans le registre
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de l’état civil que tient le ministère ou
l’organisme.

 6. (1) Schedule A is amended by this section.  6. (1) L’annexe A est modifiée par le présent
article.

(2) Item 4 of Part 1 is amended
(a) in the French version of paragraph (c),

by striking out "consentent à divulguer
des" and substituting "consentent à la
divulgation des";

(b) by striking out the period at the end of
paragraph (c) and substituting a semi-
colon; and

(c) by adding the following after
paragraph (c):

(d) an indication of whether the parents
consent to disclosure of information to
any department or agency of the
Government of Canada, including any
branch, division or institution of the
department or agency, responsible for
administering the Social Insurance
Register under the Department of
Employment and Social Development Act
(Canada) or assigning Social Insurance
Numbers under the Department of
Employment and Social Development Act
(Canada) and the Employment Insurance
Act (Canada), for the purpose of
determining whether a person is or is not
eligible for a Social Insurance Number.

(2) Le numéro 4 de la partie 1 est modifié par :
a) suppression, dans la version française

de l’alinéa c), de «consentent à divulguer
des» et par substitution de «consentent à
la divulgation des»;

b) suppression du point à la fin de
l’alinéa c) et par substitution du
point-virgule;

c) adjonction de ce qui suit après
l’alinéa c) :

d) indiquer si les parents consentent à la
divulgation des renseignements à tout
ministère ou organisme, y compris ses
directions, divisions ou institutions, qui,
au sein du gouvernement du Canada, est
responsable de l’administration du
Registre d’assurance sociale sous le
régime de la Loi sur le ministère de
l’Emploi et du Développement social
(Canada), ou de l’attribution des numéros
d’assurance sociale sous le régime de la
Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement social (Canada) et de la
Loi sur l’assurance-emploi (Canada) aux
fins d’établir si une personne est
admissible à recevoir un numéro
d’assurance sociale.

(3) Paragraph 4(c) of Part 4 is amended by
striking out "clergy" and substituting "registered
cleric".

(3) L’alinéa 4c) de la partie 4 est modifié par
suppression de «membre du clergé» et par
substitution de «ecclésiastique inscrit».

(4) Item 3 of Part 5 is amended
(a) in the French version of paragraph (f),

by striking out "consent à divulguer des"
and substituting "consent à la
divulgation des";

(b) by striking out the period at the end of
paragraph (f) and substituting a semi-
colon; and

(c) by adding the following after
paragraph (f):

(g) an indication of whether the person
consents to disclosure of the deceased’s
Social Insurance Number to any

(4) Le numéro 3 de la partie 5 est modifié par :
a) suppression, dans la version française

de l’alinéa f), de «consent à divulguer
des» et par substitution de «consent à la
divulgation des»;

b) suppression du point à la fin de
l’alinéa f) et par substitution du
point-virgule;

c) adjonction de ce qui suit après
l’alinéa f) :

g) indiquer si la personne consent à la
divulgation du numéro d’assurance sociale
du défunt à tout ministère ou organisme, y
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department or agency of the Government
of Canada, including any branch, division
or institution of the department or agency,
responsible for administering the Social
Insurance Register under the Department
of Employment and Social Development
Act (Canada), for the purpose of
maintaining and verifying the accuracy of
information in the Social Insurance
Register.

compris ses directions, divisions ou
institutions, qui, au sein du gouvernement
du Canada, est responsable de
l’administration du Registre d’assurance
sociale sous le régime de la Loi sur le
ministère de l ’Emploi  et  du
Développement social (Canada) aux fins
de tenir et de vérifier l’exactitude des
renseignements contenus dans le Registre
d’assurance sociale.

 7. These regulations come into force July 1, 2017.  7. Le présent règlement entre en vigueur le
1er juillet 2017.
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LIQUOR ACT 
R-060-2017
2017-07-12

LOI SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES
R-060-2017
2017-07-12

FORT GOOD HOPE TEMPORARY
PROHIBITION ORDER

ARRÊTÉ DE PROHIBITION
TEMPORAIRE À FORT GOOD HOPE

Whereas the K’ásho Got’iné Charter Community
Council has requested that the Minister declare that
Fort Good Hope is a prohibited area, due to the close
proximity of a forest fire to the community;

Attendu que le conseil de la collectivité à charte de
K’ásho Got’iné a demandé au ministre de déclarer Fort
Good Hope secteur de prohibition, étant donné que la
collectivité est située à proximité d’un feu de forêt;

The Minister, under subsection 53(5) of the Liquor
Act and every enabling power, orders as follows:

le ministre, en vertu du paragraphe 53(5) de la Loi sur
les boissons alcoolisées et de tout pouvoir habilitant,
ordonne ce qui suit :

 1. All that portion of the Northwest Territories that
lies within a radius of 25 km from the Community
Complex of the Charter Community of K’ásho Got’iné
is declared to be a prohibited area for the period
commencing at 12:01 a.m. on July 14, 2017 and ending
at 11:59 p.m. on July 23, 2017.

 1. Toute la partie des Territoires du Nord-Ouest située
à l’intérieur d’un rayon de 25 km du complexe
communautaire de la collectivité à charte de K’ásho
Got’iné est déclarée secteur de prohibition pour la
période commençant à 0 h 01, le 14 juillet 2017 et se
terminant à 23 h 59, le 23 juillet 2017.

 2. No person shall, during the period referred to in
section 1, consume, purchase, sell or transport liquor
within the prohibited area referred to in that section.

 2. Il est interdit, au cours de la période visée à
l’article 1, de consommer, d’acheter, de vendre ou de
transporter des boissons alcoolisées à l’intérieur du
secteur de prohibition visé à cet article.

 3. This order applies according to its terms before it
is published in the Northwest Territories Gazette.

 3. Conformément à ses dispositions, le présent arrêté
s’applique avant sa publication dans la Gazette des
Territoires du Nord-Ouest.
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LIQUOR ACT 
R-061-2017
2017-07-20

LOI SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES
R-061-2017
2017-07-20

FORT RESOLUTION TEMPORARY
PROHIBITION ORDER

ARRÊTÉ DE PROHIBITION TEMPORAIRE
À FORT RESOLUTION

Whereas the Deninu K’ue First Nation Band
Council has requested that the Minister declare that
Fort Resolution is a prohibited area during the Akaitcho
Territory Government Annual General Assembly;

Attendu que le conseil de bande de la Première
Nation Deninu K’ue a demandé au ministre de déclarer
Fort Resolution secteur de prohibition pendant la durée
de l’assemblée générale annuelle du gouvernement du
territoire d’Akaitcho;

The Minister, under subsection 53(5) of the Liquor
Act and every enabling power, orders as follows:

le ministre, en vertu du paragraphe 53(5) de la Loi sur
les boissons alcoolisées et de tout pouvoir habilitant,
ordonne ce qui suit :

 1. All that portion of the Northwest Territories that
lies within the boundaries of the Hamlet of Fort
Resolution is declared to be a prohibited area for the
period commencing at 12:01 a.m. on July 25, 2017 and
ending at 11:59 p.m. on July 29, 2017.

 1. Toute la partie des Territoires du Nord-Ouest située
dans les limites municipales du hameau de Fort
Resolution est déclarée secteur de prohibition pour la
période commençant à 0 h 01, le 25 juillet 2017 et se
terminant à 23 h 59, le 29 juillet 2017.

 2. No person shall, during the period referred to in
section 1, consume, purchase, sell or transport liquor
within the prohibited area referred to in that section.

 2. Il est interdit, au cours de la période visée à
l’article 1, de consommer, d’acheter, de vendre ou de
transporter des boissons alcoolisées à l’intérieur du
secteur de prohibition visé à cet article.

 3. This order applies according to its terms before it
is published in the Northwest Territories Gazette.

 3. Conformément à ses dispositions, le présent arrêté
s’applique avant sa publication dans la Gazette des
Territoires du Nord-Ouest.
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LIQUOR ACT 
R-062-2017
2017-07-20

LOI SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES
R-062-2017
2017-01-20

FORT RESOLUTION TEMPORARY
PROHIBITION ORDER

ARRÊTÉ DE PROHIBITION TEMPORAIRE
À FORT RESOLUTION

Whereas the Deninu K’ue First Nation Band
Council has requested that the Minister declare that
Fort Resolution is a prohibited area during Culture
Week 2017;

Attendu que le conseil de bande de la Première
Nation Deninu K’ue a demandé au ministre de déclarer
Fort Resolution secteur de prohibition pendant la durée
de Culture Week 2017;

The Minister, under subsection 53(5) of the Liquor
Act and every enabling power, orders as follows:

le ministre, en vertu du paragraphe 53(5) de la Loi sur
les boissons alcoolisées et de tout pouvoir habilitant,
ordonne ce qui suit :

 1. All that portion of the Northwest Territories that
lies within the boundaries of the Hamlet of
Fort Resolution is declared to be a prohibited area for
the period commencing at 12:01 a.m. on July 31, 2017
and ending at 11:59 p.m. on August 8, 2017.

 1. Toute la partie des Territoires du Nord-Ouest située
dans les limites municipales du hameau de Fort
Resolution est déclarée secteur de prohibition pour la
période commençant à 0 h 01, le 31 juillet 2017 et se
terminant à 23 h 59, le 8 août 2017.

 2. No person shall, during the period referred to in
section 1, consume, purchase, sell or transport liquor
within the prohibited area referred to in that section.

 2. Il est interdit, au cours de la période visée à
l’article 1, de consommer, d’acheter, de vendre ou de
transporter des boissons alcoolisées à l’intérieur du
secteur de prohibition visé à cet article.

 3. This order applies according to its terms before it
is published in the Northwest Territories Gazette.

 3. Conformément à ses dispositions, le présent
règlement s’applique avant sa publication dans la
Gazette des Territoires du Nord-Ouest.
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