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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 UNIVERSITÉS ET LES ÉTABLISSEMENTS
DÉCERNANT DES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
Définition
1.
Pour l’application de la présente loi, « université » s’entend d’une université ou
d’un établissement décernant des diplômes universitaires, quel que soit son nom, ou d’un
autre établissement censé être une université ou censé décerner des diplômes
universitaires.
Constitution au Nunavut
2.
Une université ne peut être constituée ou créée au Nunavut sans y être
expressément autorisée par une loi.
Fonctionnement au Nunavut
3.
(1) Une université constituée à l’extérieur du Nunavut ne peut fonctionner comme
université au Nunavut sans l’autorisation écrite du ministre.
Exception
(2) Une université ne fonctionne pas au Nunavut du seul fait qu’elle dispense des
programmes d’apprentissage à distance, par courrier ou par moyens électroniques, depuis
l’extérieur du Nunavut à des personnes se trouvant au Nunavut.
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