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RÈGLEMENTS

Lois et règlements Numéro Page

Aéroports publics

Règlement sur la circulation dans les aéroports publics—Modification R-082-2019 274
Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires
   publiques—Modification R-101-2019 507

Aide financière aux étudiants

Règlement sur l’aide financière aux étudiants—Modification R-026-2019 104

Aires protégées

Arrêté sur la désignation des agents R-104-2019 513
Règlement concernant l’aire protégée territoriale Thaidene Nëné R-067-2019 212
Règlement général sur les aires protégées R-064-2019 204

Assemblée législative et Conseil exécutif

Règlement de 2019 modifiant l’annexe C R-043-2019 146
Règlement sur les indemnités, les allocations et les 
   dépenses—Modification R-044-2019 148

Assistance sociale

Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-025-2019 103
Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-037-2019 130

Associations coopératives

Règlement sur les règlements administratifs prescrits—Modification R-003-2019 2

Boissons alcoolisées

Arrêté de prohibition temporaire à Colville Lake R-075-2019 256
Arrêté de prohibition temporaire à Fort Good Hope R-007-2019 9
Arrêté de prohibition temporaire à Paulatuk R-060-2019 198
Arrêté de prohibition temporaire à Sachs Harbour R-029-2019 112
Arrêté de prohibition temporaire à Tuktoyaktuk R-030-2019 113
Arrêté de prohibition temporaire à Wrigley R-069-2019 232
Arrêté de prohibition temporaire à Wrigley R-072-2019 241
Arrêté de prohibition temporaire à Wrigley—Abrogation R-071-2019 240
Arrêté sur le référendum d’Ulukhaktok relatif aux boissons
   alcoolisées R-097-2019 498
Arrêté sur le référendum de Tsiigehtchic relatif aux boissons
   alcoolisées R-112-2019 521
Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à Fort
   McPherson—Modification R-058-2019 194
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Cités, villes et villages

Arrêté de mise sous surveillance de la ville de 
   Norman Wells—Abrogation R-048-2019 156

Coroners

Règlement sur les formules d’application de la Loi sur les
   coroners—Modification R-077-2019 258

Cour territoriale

Règles en matière civile—Modification (dispense de publication) R-105-2019 513

Curateur public

Règlement sur le curateur public—Modification R-078-2019 265

Délivrance de licences aux agents immobiliers

Règlement sur les droits payables et les cautionnements des agents
   immobiliers—Modification R-018-2019 31

Éducation

Règlement sur l’année d’enseignement et la fréquentation
   scolaire—Modification R-115-2019 528

Élections des administrations locales

Arrêté modifiant la date d’élection de Fort Providence R-107-2019 514

Élections et référendums

Décret relatif au bref d’élection R-057-2019 193
Règlement sur le tarif des honoraires—Modification R-059-2019 195

Entreprises de service public

Arrêté portant création de la franchise d’électricité de Nahanni Butte
   (2018-2028)—Modification R-009-2019 11
Arrêté portant création de la franchise d’électricité du village Aurora 
   (2019-2029) R-008-2019 10

Évaluation et impôt fonciers

Arrêté établissant les taux du millième scolaire pour l’année 2019 R-019-2019 34
Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2019 R-061-2019 199
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation
   certifié de Yellowknife R-096-2019 497
Arrêté modifiant le délai (établissement du taux du millième municipal 
   de Normal Wells) R-047-2019 155
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Règlement portant sur l’intérêt exigible dans la zone d’imposition
   générale—Modification

R-114-2019 527

Faune

Arrêté déclarant des espèces comme organismes nuisibles R-049-2019 157
Règlement général sur la faune—Modification R-051-2019 163
Règlement général sur la faune—Modification R-102-2019 508
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-004-2019 3
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-033-2019 117
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-038-2019 131
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-050-2019 158
Règlement sur la vente d’animaux de la faune—Modification R-034-2019 124
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Aklavik de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-011-2019 18
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Aklavik de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-083-2019 275
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Inuvik de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-012-2019 19
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Inuvik de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-084-2019 292
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Inuvik de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-109-2019 515
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Olokhaktomiut
   de la région désignée des Inuvialuit—Modification R-005-2019 6
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Olokhaktomiut
   de la région désignée des Inuvialuit—Modification R-085-2019 312
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Paulatuk de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-013-2019 20
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Paulatuk de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-086-2019 334
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Sachs Harbour
   de la région désignée des Inuvialuit—Modification R-006-2019 7
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Sachs Harbour
   de la région désignée des Inuvialuit—Modification R-087-2019 354
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk de
   la région désignée des Inuvialuit—Modification R-014-2019 21
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk de
   la région désignée des Inuvialuit—Modification R-015-2019 22
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk de
   la région désignée des Inuvialuit—Modification R-088-2019 370
Règlement sur le contrôle des bisons nuisibles à la faune—Modification R-091-2019 402
Règlement sur le piégeage—Modification R-092-2019 405
Règlement sur les aires de conservation R-074-2019 245
Règlement sur les droits relatifs à la faune—Modification R-035-2019 127
Règlement sur les droits relatifs à la faune—Modification R-110-2019 516
Règlement sur les permis et licences relatifs à la faune—Modification R-036-2019 128
Règlement sur les permis et licences relatifs à la faune—Modification R-052-2019 170
Règlement sur les zones et régions de gestion de la faune—Modification R-093-2018 412
Règlement sur les zones et régions de gestion de la faune—Modification R-111-2018 519
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Fonds du patrimoine des Territoires du Nord-Ouest

Règlement sur le fonds du patrimoine des Territoires du Nord-
   Ouest—Modification R-042-2019 142

Gestion des finances publiques

Règlement sur le taux d’intérêt R-113-2019 526

Impôt sur le revenu

Règlement sur l’impôt sur le revenu—Modification R-076-2019 257

Indemnisation des travailleurs

Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs—Modification R-039-2019 133
Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs—Modification R-103-2019 510

Juges de paix

Règlement sur la rémunération et les allocations—Modification R-095-2019 495

Langues officielles

Règlement sur les institutions gouvernementales—Modification R-045-2019 151

Licences d’exploitation des commerces

Règlement sur les droits d’enregistrement des commerces et les licences
   d’exploitation—Modification R-016-2019 27

Loi concernant le pont de Deh Cho

Règlement concernant le pont de Deh Cho—Modification R-010-2019 13

Loterie de l’Ouest du Canada

Règlement sur la loterie de l’Ouest du Canada R-028-2019 109

Normes d’emploi

Règlement sur les normes d’emploi—Modification R-098-2019 503

Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-056-2019 185
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-068-2019 228

Profession d’avocat

Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest, Nota R-001-2019 à R-002-2019 1
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Rules of the Law Society of the Northwest Territories, amendment 
   Version anglaise seulement

R-106-2019 513

Profession de sage-femme

Règlement général sur la profession de sage-femme—Modification R-090-2019 400

Protection contre les dangers de l’électricité

Règlement sur la protection contre les dangers de 
   l’électricité—Modification R-031-2019 114

Protection du consommateur

Règlement sur la protection du consommateur—Modification R-017-2019 28

Santé publique

Règlement sur la sécurité dans les établissements
   alimentaires—Modification R-055-2019 174
Règlement sur la sécurité dans les établissements
   alimentaires—Modification R-063-2019 203

Service d’urgence 911 des Territoires du Nord-Ouest

Règlement sur le service d’urgence 911 R-089-2019 395

Statistiques de l’état civil 

Règlement sur les statistiques de l’état civil—Modification R-053-2019 172

Sûretés mobilières

Règlement sur les sûretés mobilières—Modification R-100-2019 506

Terres des Territoires du Nord-Ouest

Décret d’inaliénabilité des terres (aire de conservation Thaidene Nëné
   (bras Est du Grand lac des Esclaves) proposée) R-022-2019 69
Décret d’inaliénabilité des terres (aires protégées territoriales Thaidene
   Nëné (bras Est du Grand lac des Esclaves) proposée) R-021-2019 50
Décret d’inaliénabilité des terres (aires protégées territoriales (Thaidene
   Nëné (bras Est du Grand lac des Esclaves) proposées)—Abrogation R-108-2019 514
Décret d’inaliénabilité des terres (Edéhzhíe 
   (Plateau Horn))—Modification R-041-2019 141
Décret d’inaliénabilité des terres (projet de réserve de parc national 
   Thaidene Nëné (bras Est du Grand lac des Esclaves)) R-020-2019 35
Décret d’inaliénabilité des terres (région de South
   Slave)—Modification R-065-2019 208
Décret d’inaliénabilité des terres (régions de South Slave/North
   Slave—Modification R-066-2019 209
Décret d’inaliénabilité des terres (régions de South Slave/North
   Slave—Modification R-094-2019 491
Décret d’inaliénabilité des terres (rivière Lockhart)—Abrogation R-024-2019 102
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Décret d’inaliénabilité des terres  (Thaidene Nëné (bras Est du Grand lac
   des Esclaves))

R-023-2019 76

Règlement sur l’exploitation minière—Modification R-073-2019 242

Taxe sur les produits pétroliers et la taxe sur le carbone

Règlement sur la taxe sur les produits pétroliers—Modification R-070-2019 233

Terres domaniales

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales (Fort Smith)—Modification R-062-2019 200

Titres des biens-fonds

Règlement sur le tarif des droits relatifs aux titres de biens-
   fonds—Modification R-040-2019 136

Tourisme

Règlement sur le tourisme—Modification R-032-2019 116

Véhicules automobiles

Règlement sur le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec
   éthylomètre—Modification R-099-2019 505
Règlement sur les ceintures de sécurité et les ensembles de retenue pour 
   enfants—Modification R-027-2019 107
Règlement sur les ceintures de sécurité et les ensembles de retenue pour 
   enfants—Modification R-080-2019 271
Règlement sur les permis de conduire—Modification R-079-2019 270

Véhicules tout-terrain

Règlement sur les véhicules tout-terrain—Modification R-081-2019 273

Voies publiques

Règlement sur la désignation et le classement des routes—Modification R-046-2019 152
Règlement sur la désignation et le classement des routes—Modification R-054-2019 173
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