CHAPTER 141

CHAPITRE 141

LOI DE LA TAXE SUR LES
BOISSONS ALCOOLISÉES

LIQUOR TAX ACT

Interpretation

Interprétation

1 Any expression in this Act which is
defined in the Liquor Act shall have the same
meaning given to it in the Liquor Act.
R.S., c.106, s.1.

1 Les termes de la présente loi qui sont
définis dans la Loi sur les boissons alcoolisées
s’entendent au sens de cette loi. L.R., ch. 106,
art. 1

Tax

Taxe

2 There shall be levied on all liquor
purchased from the Yukon Liquor Corporation a
tax in an amount equal to 12 per cent of the
amount paid to the Yukon Liquor Corporation
for its own use for the sale of the liquor.
R.S., c.106, s.2.

2 Une taxe de 12 pour cent du prix de vente
est perçue sur toutes les boissons alcoolisées
vendues par la Société des alcools du Yukon.
L.R., ch. 106, art. 2

Transfer of tax to Y.C.R.F.

Transfert de la taxe au Trésor du Yukon

3(1) The Yukon Liquor Corporation shall
transfer the amount of liquor tax revenue
monthly from the Liquor Corporation Fund of
the Yukon Consolidated Revenue Fund to the
Treasurer and adjust the amount to be
transferred in the final month of each financial
year so that the total amount to be transferred
in each financial year shall equal the liquor tax
revenue of that financial year as established by
audit.

3(1) La Société des alcools du Yukon transfère
chaque mois le montant de la taxe sur les
boissons alcoolisées qu’elle a perçu du Fonds de
la Société des alcools, créé au Trésor du Yukon,
au trésorier; elle rajuste le montant du transfert
du dernier mois de chaque exercice de façon à
ce que la totalité des sommes transférées au
cours d’un exercice soit égale au montant de la
taxe sur les boissons alcoolisées perçu durant
l’exercice et déterminé après vérification
comptable.

(2) The Yukon Liquor Corporation shall
account to the Treasurer with respect to the tax
as required. R.S., c.106, s.3.

(2) La Société des alcools du Yukon rend
compte de la taxe au trésorier de la façon que
celui-ci détermine. L.R., ch. 106, art. 3
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