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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 PUBLICATIONS OFFICIELLES
Gazette officielle
1.
Le commissaire peut autoriser la publication d’une gazette officielle appelée
« Gazette du Nunavut ». L.T.N.-O. 1998, ch. 5, art. 28(2); L.Nun. 2010, ch. 4, art. 29.
Contenu de la Gazette du Nunavut
2.
Sont publiés dans la Gazette du Nunavut les règlements, proclamations, avis officiels
et autres avis dont la loi ou le commissaire exige la publication dans la Gazette du Nunavut.
L.Nun. 2010, ch. 4, art. 29.
Imprimeur des territoires
3.
(1) Le commissaire nomme aux fonctions d’imprimeur des territoires un employé de
la fonction publique.
Fonctions de l’imprimeur des territoires
(2) L’imprimeur des territoires s’occupe des travaux d’impression et de publication
pour le compte du gouvernement du Nunavut, en vertu de l’exigence de la loi ou du
commissaire. L.Nun. 2010, ch. 4, art. 29.
Pouvoirs du commissaire
4.
Le commissaire peut :
a)
exiger la publication dans la Gazette du Nunavut de tout règlement,
proclamation, avis officiel ou autre avis;
b)
confier les travaux d’impression et de publication pour le compte du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à l’imprimeur des
territoires.
L.Nun. 2010, ch. 4, art. 29.
Éditeur et éditeur adjoint
5.
Le ministre de la Justice peut nommer l’éditeur ainsi que l’éditeur adjoint de la
Gazette du Nunavut. S.N.W.T. 1993, ch. 12, art. 2; L.Nun. 2010, ch. 4, art. 29.
Règlements
6.
Le commissaire, sur la recommandation du ministre de la Justice, peut par règlement :
a)
préciser les pouvoirs et les attributions de l’éditeur et de l’éditeur
adjoint de la Gazette du Nunavut;
b)
préciser le contenu de chacune des parties de la Gazette du Nunavut
ainsi que leur fréquence de publication;
c)
fixer les droits à acquitter pour la publication, l’impression et la
distribution des publications préparées par l’imprimeur territorial.
L.T.N.-O. 1998, ch. 5, art. 28(3); L.Nun. 2010, ch. 4, art. 29.
7.

Abrogé, L.T.N.-O. 1998, ch. 5, art. 28(4).
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