
VITAL STATISTICS ACT

Pursuant to section 40 of the Vital Statistics Act, the
Commissioner in Executive Council orders as follows:

1. The following “Schedule of Fees” is hereby made
and established.

a) Issue of certificates birth, marriage, or death
$ 10.00

b) Certified photocopy of the registration of
birth, marriage or death $ 10.00

c) Delayed registration of birth, marriage, or
death $ 10.00

d) Legitimation procedures $ 10.00

e) Amendments to registration of birth, marriage,
or death  $ 10.00

f) Disinterment order $ 10.00

g) Search - Per year $ 1.00
To maximum of $20.00

2. Order-In-Council 1983/65 establishing a “Schedule
of Fees” is revoked.

3. This order is effective August 1, 1987.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 2nd
day of July, A.D., 1987.

______________________________
Commissioner of the Yukon

LOI SUR LES STATISTIQUES
DE L’ÉTAT CIVIL

Le Commissaire en conseil exécutif, conformément à
l’article 40 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, décrète
ce qui suit :

1. Le tarif ci-dessous est établi par les présentes.

a)  Délivrance d’un certificat (naissance, mariage
ou décès)  10 $

b)  Photocopie certifiée de l’enregistrement d’une
naissance, d’un mariage ou d’un décès  10 $

c)  Enregistrement en retard d’une naissance, d’un
mariage ou d’un décès  10 $

d)  Procédure de légitimation  10 $

e)  Modification d’un enregistrement de
naissance, de mariage ou de décès  10 $

f)  Ordonnance d’exhumation  10 $

g)  Recherche - par année  1 $
- jusqu’à concurrence de   20 $

2. Le décret de 1983/65 établissant un tarif est abrogé.

3. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août
1987.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 2
juillet 1987.

___________________________________
Commissaire du Yukon     
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