
PART II / PARTIE II Volume 42, No. 5 / Volume 42, no 5

Yellowknife, Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest 2021-05-31

 ISSN 2291-0417 (Online / en ligne)

TABLE OF CONTENTS / SI:  Statutory Instrument / R: Regulation /
TABLE DES MATIÈRES TR: Texte réglementaire R: Règlement

Registration No. / Name of Instrument /
No d’enregistrement Titre du texte Page

SI-010-2021 Declaration of State of Public Health Emergency Order, extension
TR-010-2021 Arrêté visant à déclarer l’état d’urgence sanitaire

    publique—Renouvellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

SI-011-2021 An Act to Amend the Securities Act, coming into force
TR-011-2021 Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières—Entrée en vigueur . . . . . . 66

SI-012-2021 Declaration of State of Public Health Emergency Order, extension
TR-012-2021 Arrêté visant à déclarer l’état d’urgence sanitaire

    publique—Renouvellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

R-024-2021 Rules of the Law Society of the Northwest Territories, amendment
   (Note) (exempt from publication)

R-024-2021 Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest
   (Nota) Version anglaise seulement (dispense de publication) . . . . . . . . . . 68

R-025-2021 Fort Good Hope Temporary Prohibition Order
R-025-2021 Arrêté de prohibition temporaire à Fort Good Hope . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69



Part II / Partie II                  Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest                  Volume 42, No. 5 / Volume 42, no 5



Part II / Partie II                  Northwest Territories Gazette / Gazette des Territoires du Nord-Ouest                  Volume 42, No. 5 / Volume 42, no 5

STATUTORY INSTRUMENTS / TEXTES RÉGLEMENTAIRES

PUBLIC HEALTH ACT 
SI-010-2021
2021-05-10

LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
TR-010-2021
2021-05-10

DECLARATION OF STATE OF
PUBLIC HEALTH EMERGENCY

ORDER, extension

ARRÊTÉ VISANT À DÉCLARER L’ÉTAT
D’URGENCE SANITAIRE

PUBLIQUE—Renouvellement

Whereas the Minister is satisfied that a public
health emergency exists in the Northwest Territories
due to the global outbreak of the novel coronavirus
disease (COVID-19);

Attendu :
que la ministre est convaincue de l’existence d’une
urgence sanitaire publique dans les Territoires du
Nord-Ouest en raison de la pandémie provoquée par la
maladie à coronavirus (COVID-19);

And whereas orders were made in accordance with
section 32 of the Public Health Act, declaring a state of
public health emergency to exist in the entire region of
the Northwest Territories for the period commencing on
March 18, 2020 and ending on April 1, 2020, and
extending that period from April 1, 2020 to
May 11, 2021;

que des arrêtés ont été pris conformément à l’article 32
de la Loi sur la santé publique déclarant l’état
d’urgence sanitaire publique dans tous les Territoires du
Nord-Ouest pour la période commençant le
18 mars 2020 et prenant fin le 1er avril 2020, ainsi que
pour la période de renouvellement du 1er avril 2020 au
11 mai 2021;

And whereas the Minister is satisfied that a public
health emergency continues to exist in the Northwest
Territories and that a further extension of the
declaration of state of public health emergency is
required to protect the public health;

que la ministre est convaincue que l’urgence sanitaire
publique se maintient dans les Territoires du
Nord-Ouest et que le renouvellement de la déclaration
d’état d’urgence sanitaire publique est nécessaire pour
protéger la santé de la population,

The Minister, on the recommendation of the Chief
Public Health Officer, under subsection 32(3) of the
Public Health Act and every enabling power, orders as
follows:

la ministre, sur la recommandation de l’administrateur
en chef de la santé publique, en vertu du
paragraphe 32(3) de la Loi sur la santé publique et de
tout pouvoir habilitant, ordonne ce qui suit :

 1. A state of public health emergency is declared to
continue to exist in the entire region of the Northwest
Territories for the period commencing on May 12, 2021
and ending on May 25, 2021.

 1. L’état d’urgence sanitaire publique se maintient
dans tous les Territoires du Nord-Ouest pour la période
commençant le 12 mai 2021 et prenant fin le
25 mai 2021.

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

 2. Conformément à ses dispositions, le présent arrêté
s’applique avant sa publication dans la Gazette des
Territoires du Nord-Ouest.
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SECURITIES ACT 
SI-011-2021
2021-05-19

LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
TR-011-2021
2021-05-19

AN ACT TO AMEND THE
SECURITIES ACT, coming into force

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES
VALEURS MOBILIÈRES—Entrée en vigueur

The Commissioner of the Northwest Territories
orders, under section 8 of An Act to Amend the
Securities Act, SNWT 2021, c.7, that the Act comes
into force June 1, 2021.

La commissaire des Territoires du Nord-Ouest, en
vertu de l’article 8 de la Loi modifiant la Loi sur les
valeurs mobilières, LTNO 2021, ch. 7, décrète que
cette loi entre en vigueur le 1er juin 2021.
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PUBLIC HEALTH ACT 
SI-012-2021
2021-05-25

LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
TR-012-2021
2021-05-25

DECLARATION OF STATE OF
PUBLIC HEALTH EMERGENCY

ORDER, extension

ARRÊTÉ VISANT À DÉCLARER L’ÉTAT
D’URGENCE SANITAIRE

PUBLIQUE—Renouvellement

Whereas the Minister is satisfied that a public
health emergency exists in the Northwest Territories
due to the global outbreak of the novel coronavirus
disease (COVID-19);

Attendu :
que la ministre est convaincue de l’existence d’une
urgence sanitaire publique dans les Territoires du
Nord-Ouest en raison de la pandémie provoquée par la
maladie à coronavirus (COVID-19);

And whereas orders were made in accordance with
section 32 of the Public Health Act, declaring a state of
public health emergency to exist in the entire region of
the Northwest Territories for the period commencing on
March 18, 2020 and ending on April 1, 2020, and
extending that period from April 1, 2020 to
May 25, 2021;

que des arrêtés ont été pris conformément à l’article 32
de la Loi sur la santé publique déclarant l’état
d’urgence sanitaire publique dans tous les Territoires du
Nord-Ouest pour la période commençant le
18 mars 2020 et prenant fin le 1er avril 2020, ainsi que
pour la période de renouvellement du 1er avril 2020 au
25 mai 2021;

And whereas the Minister is satisfied that a public
health emergency continues to exist in the Northwest
Territories and that a further extension of the
declaration of state of public health emergency is
required to protect the public health;

que la ministre est convaincue que l’urgence sanitaire
publique se maintient dans les Territoires du
Nord-Ouest et que le renouvellement de la déclaration
d’état d’urgence sanitaire publique est nécessaire pour
protéger la santé de la population,

The Minister, on the recommendation of the Chief
Public Health Officer, under subsection 32(3) of the
Public Health Act and every enabling power, orders as
follows:

la ministre, sur la recommandation de l’administrateur
en chef de la santé publique, en vertu du
paragraphe 32(3) de la Loi sur la santé publique et de
tout pouvoir habilitant, ordonne ce qui suit :

 1. A state of public health emergency is declared to
continue to exist in the entire region of the Northwest
Territories for the period commencing on May 26, 2021
and ending on June 8, 2021.

 1. L’état d’urgence sanitaire publique se maintient
dans tous les Territoires du Nord-Ouest pour la période
commençant le 26 mai 2021 et prenant fin le
8 juin 2021.

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

 2. Conformément à ses dispositions, le présent arrêté
s’applique avant sa publication dans la Gazette des
Territoires du Nord-Ouest.
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REGULATIONS / RÈGLEMENTS

LEGAL PROFESSION ACT 
R-024-2021
2021-05-19

LOI SUR LA PROFESSION D’AVOCAT
R-024-2021
2021-05-19

Note: Amendments to the Rules of the Law Society
of the Northwest Territories, registered as instrument
numbered R-024-2021, is exempted from publication in
the Northwest Territories Gazette pursuant to the Rules
of the Law Society of the Northwest Territories
Exemption Regulations, registered as regulation
numbered R-082-92.

Nota : Les modifications ont été apportées aux Règles
du Barreau des Territoires du Nord-Ouest portant le
numéro R-024-2021, et inscrites au registre des
règlements, sont soustraites à la publication dans la
Gazette des Territoires du Nord-Ouest en conformité
avec le Règlement sur les exemptions relatives aux
Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest
portant le numéro R-082-92.
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LIQUOR ACT 
R-025-2021
2021-05-27

LOI SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES
R-025-2021
2021-05-27

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 temporarily prohibited area, due to
the flooding of certain areas within 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 temporaire en
raison de l’inondation qui touche certaines zones de la
communauté;

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 of the building in the
Charter Community of K’ásho Got’iné commonly
known as the Community Hall is declared to be a
prohibited area for the period commencing at
12:01 a.m. on May 28, 2021 and ending at 11:59 p.m.
on June 6, 2021.

 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 28 mai 2021, et se
terminant à 23 h 59, le 6 juin 2021.

 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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