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GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS UTILISÉES DANS LES CODIFICATIONS

Divers
ann.

signifie « annexe ».

art.

signifie « article » ou « articles », « paragraphe » ou « paragraphes », « alinéa » ou
« alinéas ».

ch.

signifie « chapitre ».

EEV

signifie « entrée en vigueur ».

NEV

signifie « non en vigueur ».

TR-005-98

signifie le texte enregistré sous TR-005-98 en 1998. (Nota : Il s’agit d’un texte
réglementaire des Territoires du Nord-Ouest s’il a été pris avant le 1er avril 1999 et d’un
texte réglementaire du Nunavut s’il a été pris le 1er avril 1999 ou après cette date, mais
avant le 1er janvier 2000.)

TR-012-2003

signifie le texte enregistré sous TR-012-2003 en 2003. (Nota : Il s’agit d’un texte
réglementaire du Nunavut pris depuis le 1er janvier 2000.)

Citation des lois

L.R.T.N.-O. 1988, ch. D-22

signifie le chapitre D-22 des Lois révisées des Territoires du NordOuest, 1988.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 10 (Suppl.) signifie le chapitre 10 du supplément des Lois révisées des Territoires
du Nord-Ouest, 1988. (Nota : Le supplément est composé de trois
volumes.)
L.T.N.-O. 1996, ch. 26

signifie le chapitre 26 du volume annuel des Lois des Territoires du
Nord-Ouest de 1996.

L.Nun. 2002, ch. 14

signifie le chapitre 14 du volume annuel des Lois du Nunavut de 2002.
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LOI SUR LES TENANTS COMMUNS
Tenants communs
1.
Lorsqu'un bien-fonds ou un droit sur un bien-fonds est concédé, transféré,
affirmé, légué ou cédé :
a)
à deux personnes ou plus, les exécuteurs testamentaires ou les
fiduciaires étant exclus;
b)
en fief simple ou au moyen d'un droit de propriété moindre, fondé
en droit ou en équité,
ces personnes acquièrent le bien-fonds ou le droit sur le bien-fonds en qualité de tenants
communs et non de tenants conjoints, à moins que les lettres patentes, l'acte de transfert,
l'acte de cession, l'acte affirmant le titre, le testament ou autre acte translatif de propriété
n'indiquent clairement une intention contraire.
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