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This consolidation is not an official statement of the
law. It is an office consolidation prepared for
convenience of reference only. The authoritative text
of regulations can be ascertained from the Revised
Regulations of the Northwest Territories, 1990 and
the monthly publication of Part II of the Northwest
Territories Gazette (for regulations made before
April 1, 1999) and Part II of the Nunavut Gazette (for
regulations made on or after April 1, 1999).

La presénte codification administrative ne constitue
pas le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu'à
titre documentaire. Seuls les règlements contenus
dans les Règlements révisés des Territoires du NordOuest (1990) et dans les parutions mensuelles de la
Partie II de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest
(dans le cas des règlements pris avant le 1er avril
1999) et de la Partie II de la Gazette du Nunavut
(dans le cas des règlements pris depuis le 1 er avril
1999) ont force de loi.

GUARDIANSHIP AND TRUSTEESHIP ACT

LOI SUR LA TUTELLE

TRUSTEE FEE REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LES DROITS
PAYABLES AU FIDUCIAIRE

The Commissioner, on the recommendation of
the Minister of Justice, under subsection 64(2) of the
Guardianship and Trusteeship Act and every
enabling power, makes the Trustee Fee Regulations.

Le commissaire, sur la recommandation du
ministre de la Justice, en vertu du paragraphe 64(2)
de la Loi sur la tutelle et de tout pouvoir habilitant,
prend le Règlement sur les droits payables au
fiduciaire.

1. (1) A person appointed as a trustee is entitled to
compensation from the estate of the represented
person in accordance with the following:
(a) 2.5% on capital and income receipts;
(b) 2.5% on capital and income
disbursements;
(c) 2/5 of 1% on the annual average value
of the assets as a care and management
fee.

1. (1) La personne nommée fiduciaire a droit d’être
compensée à même les biens de la personne
représentée en conformité avec ce qui suit :
a) 2,5 % de l’argent reçu à titre de capital
ou de revenu;
b) 2,5 % des débours sur capital ou revenu;
c) 0,4 % de la valeur annuelle moyenne de
l’actif à titre de frais de gestion.

(2) The compensation under subsection (1) may
be taken monthly, quarterly or annually.

(2) La compensation prévue au paragraphe (1)
peut avoir lieu mensuellement, trimestriellement ou
annuellement.

2. These regulations do not apply where the Public
Trustee is appointed as a trustee.

2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque le
curateur public est nommé fiduciaire.
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