
PUBLIC SERVICE
STAFF RELATIONS ACT

Pursuant to the provisions of the Public Service Staff
Relations Act, the Commissioner of the Yukon Territory is
pleased to and doth hereby order as follows:

The annexed “Oath of Fidelity” is hereby made and
established.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this
22nd  day of July, A.D., 1970.

______________________________
Commissioner of the Yukon

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le Commissaire du territoire du Yukon,
conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, décrète ce qui suit :

Le «Serment de fidélité» paraissant en annexe est établi
par les présentes.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 22
juillet 1970.

____________________________________
Commissaire du territoire du Yukon
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PUBLIC SERVICE STAFF RELATIONS ACT

OATH OF FIDELITY

I,                                               solemnly and sincerely
swear that I will faithfully and honestly and to the best of
my skill and knowledge fulfill the duties which devolve
upon me under the Public Service Staff Relations Act by
reason of my

(Chairman        )
duties as (Vice Chairman ) of the Yukon Public Service Staff

(a member         )

Relations Board and where the person taking the oath is a
Board Member add “representing the interests of

(employee)
the (employer) “.

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

SERMENT DE FIDÉLITÉ

«Je,                                , jure solennellement et
sincèrement d’exécuter fidèlement et honnêtement mes
fonctions et de mettre toute mon habileté et mes
connaissances à l’accomplissement des devoirs qui
m’incombent aux termes de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique en ma qualité de (président, vice-
président, membre) de la Commission des relations de
travail dans la fonction publique du Yukon.»
Si la personne prêtant le serment est un membre de la
Commission, ajouter : «et de veiller aux intérêts des
fonctionnaires/employeurs», selon le cas.
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