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REGULATIONS / RÈGLEMENTS

LIQUOR ACT
R-028-2020
Registered with the Registrar of Regulations
2020-10-29
LIQUOR REGULATIONS, amendment
The Commissioner, on the recommendation of the Minister, under section 11 of the Liquor Act, R.S.N.W.T. 1988,c.L-9,
and every enabling power, makes the annexed amendments to the Liquor Regulations, R.R.N.W.T. 1990,c.L-34.
1.
These regulations amend the Liquor Regulations, R.R.N.W.T. 1990,c.L-34, made under the Liquor Act,
R.S.N.W.T. 1998,c.L-9.
2.

Subsection 17(2) is amended by deleting "Liquor".

3.

Subsection 36(1) is repealed and replaced by:

36.
(1) Unless authorized by the Board, a licence holder shall not buy liquor for sale and consumption in licensed
premises except from
(a)
a liquor warehouse that is located in the same community as the licensed premises;
(b)
a liquor store that is located in the same community as the licensed premises, where there is
no liquor warehouse in that community;
(c)
the nearest liquor warehouse, where there is no liquor warehouse or liquor store in the same
community as the licensed premises; or
(d)
a brewery permit holder.
4.

Section 69 is repealed and replaced by:

69.
Unless authorized by the Board, a licence holder shall not buy liquor for sale and consumption in licensed
premises except from
(a)
the Commission; or
(b)
a brewery permit holder.
5.
These regulations come into force on the day that sections 2, 4 and 5 of an Act to Amend the Liquor Act,
S.Nu. 2020,c.11, come into force.
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LOI SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES
R-028-2020
Enregistré auprès du registraire des règlements
2020-10-29
RÈGLEMENT SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES—Modification
Sur la recommandation du ministre, en vertu de l’article 11 de la Loi sur les boissons alcoolisées,
L.R.T.N.-O. 1988, ch. L-9, et de tout pouvoir habilitant, la commissaire prend le règlement ci-après portant modification
du Règlement sur les boissons alcoolisées, R.R.T.N.-O. 1990, ch. L-34.
1.
Le présent règlement modifie le Règlement sur les boissons alcoolisées, R.R.T.N.-O. 1990, ch. L-34, pris en
application de la Loi sur les boissons alcoolisées, L.R.T.N.-O. 1988, ch. L-9.
2.

Le paragraphe 17(2) est modifié par suppression de « des alcools ».

3.

Le paragraphe 36(1) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

36.
(1) À moins d’autorisation de la Commission, il est interdit au titulaire de licence d’acheter les boissons
alcoolisées destinées à la vente ou à la consommation dans des lieux visés par une licence sauf auprès, selon le cas :
a)
d’un entrepôt de boissons alcoolisées situé dans la même collectivité que les lieux visés par
une licence;
b)
d’un magasin d’alcool situé dans la même collectivité que les lieux visés par une licence,
lorsqu’il n’y a pas d’entrepôt de boissons alcoolisées dans cette collectivité;
c)
de l’entrepôt de boissons alcoolisées le plus près, lorsqu’il n’y a pas d’entrepôt de boissons
alcoolisées ni de magasin d’alcool dans la même collectivité que les lieux visés par une
licence;
d)
du titulaire d’un permis de brasserie.
4.

L’article 69 est abrogé et remplacé par l’article suivant :

69.
À moins d’autorisation de la Commission, il est interdit au titulaire de licence d’acheter les boissons alcoolisées
destinées à la vente ou à la consommation dans des lieux visés par une licence sauf auprès, selon le cas :
a)
de la Société;
b)
du titulaire d’un permis de brasserie.
5.
Le présent règlement entre en vigueur le même jour qu’entrent en vigueur les articles 2, 4 et 5 de la Loi
portant modification de la Loi sur les boissons alcoolisées, L.Nun. 2020, ch. 11.
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INCOME ASSISTANCE ACT
R-029-2020
Registered with the Registrar of Regulations
2020-10-29
INCOME ASSISTANCE REGULATIONS, amendment
The Commissioner, on the recommendation of the Minister, under section 16 of the Income Assistance Act,
R.S.N.W.T. 1988,c.S-10, and every enabling power, makes the annexed amendments to the Income Assistance
Regulations.
1.
Subsection 20(4) of the Income Assistance Regulations, R.R.N.W.T. 1990,c.S-16, is amended by deleting
"and" at the end of paragraph (m), replacing the period at the end of paragraph (n) with "; and" and adding the
following after paragraph (n):
(o)

benefits received under Part 1 or Part 3 of the Canada Recovery Benefits Act (Canada).

LOI SUR L'ASSISTANCE AU REVENU
R-029-2020
Enregistré auprès du registraire des règlements
2020-10-29

RÈGLEMENT SUR L’ASSISTANCE AU REVENU—Modification
Sur la recommandation du ministre, en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’assistance au revenu,
L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-10, et de tout pouvoir habilitant, la commissaire prend le règlement ci-après portant
modification du Règlement sur l’assistance au revenu.
1.
Le paragraphe 20(4) du Règlement sur l’assistance au revenu, R.R.T.N.-O. 1990, ch. S-16, est modifié par
remplacement du point à la fin de l’alinéa n) par un point-virgule et par ajout de l’alinéa suivant après
l’alinéa n) :
o)

les prestations reçues en vertu de la partie 1 ou la partie 3 de la Loi sur les prestations
canadiennes de relance économique (Canada).
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INCOME ASSISTANCE ACT
R-030-2020
Registered with the Registrar of Regulations
2020-10-29

INCOME ASSISTANCE REGULATIONS, amendment
The Commissioner, on the recommendation of the Minister, under section 16 of the Income Assistance Act,
R.S.N.W.T. 1988,c.S-10, and every enabling power, makes the annexed amendments to the Income Assistance
Regulations.
1.
Subsection 20(5) of the Income Assistance Regulations, R.R.N.W.T. 1990,c.S-16, is amended by deleting
"and" at the end of paragraph (t), replacing the period at the end of paragraph (u) with "; and" and adding the
following after paragraph (u):
(v)

benefits received under Part 2 of the Canada Recovery Benefits Act (Canada).

LOI SUR L'ASSISTANCE AU REVENU
R-030-2020
Enregistré auprès du registraire des règlements
2020-10-29

RÈGLEMENT SUR L’ASSISTANCE AU REVENU—Modification
Sur la recommandation du ministre, en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’assistance au revenu,
L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-10, et de tout pouvoir habilitant, la commissaire prend le règlement ci-après portant
modification du Règlement sur l’assistance au revenu.
1.
Le paragraphe 20(5) du Règlement sur l’assistance au revenu, R.R.T.N. -O. 1990, ch. S-16, est modifié par
remplacement du point à la fin de l’alinéa u) par un point-virgule et par ajout de l’alinéa suivant après
l’alinéa u) :
v)

les prestations reçues en vertu de la partie 2 de la Loi sur les prestations canadiennes de
relance économique (Canada).
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