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Pursuant to the provisions of the Fire Prevention Act the
Commissioner of the Yukon Territory is pleased to and
doth hereby order as follows:

Conformément aux dispositions de la Loi sur la
prévention des incendies, il plaît au Commissaire du territoire
du Yukon de décréter ce qui suit :

The fees and allowances listed in the Schedule hereto
are prescribed for payment to witnesses appearing to give
evidence at an inquiry authorized under the provisions of
the Fire Prevention Act.

Les droits et les indemnités en annexe s’appliquent aux
personnes qui doivent témoigner dans le cadre d’une
enquête autorisée selon les dispositions de la Loi sur la
prévention des incendies.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 29th
day of March, A.D., 1968.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 29
mars 1968.

______________________________
Commissioner of the Yukon

__________________________________
Commissaire du territoire du Yukon
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SCHEDULE

ANNEXE

Witness Fees

Droits des témoins

1. Expert Witness

1. Expert

$ 20.00 per hour, not to exceed $100.00 per day,
plus other disbursements

20 $ l’heure, jusqu’à concurrence de 100 $ par
jour, plus les dépenses

2. Other Witness

2. Autres

$ 6.00 per day or
$ 3.00 per half day

6 $ par jour
3 $ par demi-journée

Allowances

Indemnités

1. Actual travelling expenses supported by voucher.

1. Frais de déplacement réels, reçu à l’appui.

2. For the use of privately owned motor vehicles $.17
per mile.

2. Pour l’utilisation d’un véhicule privé, 0,17 $ le
mille.

3. Actual accommodation expenses supported by
voucher.

3. Frais d’hébergement réels, reçu à l’appui.

4. For board $9.00 per day.
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4. Pension de 9 $ par jour.
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