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Procédure pour obtenir une licence d’exploitation de commerce 
 

Pour obtenir une licence d’exploitation de commerce, vous devez :  

1. remplir le formulaire de demande; 
2. acquitter les droits exigés; 
3. fournir un rapport émis par un inspecteur-hygiéniste ou un calendrier d’inspection rédigé par 

un agent en hygiène du milieu de votre région (cette mesure s’applique uniquement aux 
commerces qui préparent ou qui servent de la nourriture). 
 

Fort Liard, Gamètì, Jean Marie River, Łutselk’e, Nahanni Butte, Behchoko (Rae- Edzo), Wekweètì 
(Snare Lake), Trout Lake, Whatì et Wrigley : pour joindre un agent en hygiène du milieu, 
composez le 867-873-2940 ou le 867-669-6722. 

Enterprise, Fort Providence, Fort Resolution, réserve de Hay River, Kakisa et Salt River : pour 
joindre un agent principal  en hygiène du milieu, composez le 867-874-7135. 

Colville Lake, Délįne, Fort Good Hope, Fort McPherson, Norman Wells, Paulatuk, 
Sachs Harbour, Tsiigehtchic et Tulita : communiquez avec un agent principal  en 
hygiène du milieu en composant le 867-777-7250 ou avec un agent en hygiène du 
milieu en composant le 867-777-7220. 

4. fournir une preuve d’enregistrement auprès de la Commission des accidents du travail (cette 
mesure s’applique uniquement aux commerces qui comptent des employés). Coordonnées : 
867-920-3888 (Yellowknife) ou 1-800-661-0792 (sans frais). 
 

5. obtenir un certificat émis par le Bureau du commissaire aux incendies qui atteste que toutes les 
mesures de sécurité prévues dans la Loi sur la prévention des incendies ont été prises (l’obligation 
d’obtenir ce certificat s’applique uniquement aux commerces qui servent de la nourriture ou de la 
boisson, aux magasins, aux théâtres, aux salles de danse, aux manufactures, aux auditoriums ou à 
tout endroit ouvert au public). Votre commerce pourrait faire l’objet d’une inspection. Veuillez 
communiquer avec le commissaire adjoint aux incendies de votre région.  
 

Région du Slave Nord 867-920-8081 

Région du Slave Sud 867-872-6535 

Région du Sahtu  867-587-7115 

Région d’Inuvik   867-777-7297 

Région du Dehcho  867-695-7230 

http://www.gov.nt.ca/
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Barème des droits 
 

Résident (personne qui exploite un commerce pendant 8 mois par année ou plus) :  185 $ 

Non-résident (personne qui exploite un commerce pendant moins de 4 mois par année) : 185 $  

Les licences sont délivrées le 1er avril et sont valides jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Les 
droits ne couvrent que l’année en cours et doivent être acquittés chaque année lors du 
renouvellement. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Bureau de la consommation, Division des opérations communautaires 
Ministère des Affaires municipales et communautaires 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
5201, 50e Avenue, Tour Northwest, bureau 600 
Yellowknife NT  X1A 3S9 
 

Téléphone : 867-797-9161, poste 21021 
Télécopieur : 867-873-0309 

 

Veuillez prévoir deux semaines pour le traitement de votre demande. 

NOTA : Le Bureau ne traite que les demandes complètes. Assurez-vous de nous transmettre 
tous vos renseignements ainsi que tous les formulaires dûment remplis.  
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