
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1.9941 176

SUMMARY CONVICTIONS ACT

Pursuant to section 35 of ll\e Summary Comríc-

tions Act, the Commissione¡ in Executive Council
ordeß as follows:

1. This order amends the Summary Cowictions

Retulqtions.

2. Subsection 8(1) is amended by repealing the
expression:

"Schedule XIV EA - Environment Act
BCR - Beverage Container Regula-

tion"

and substitutíng the following therefor:

"Schedule XIV EA - Envùonmert Act
BCR - Beverage Container Regr a-

tion
PR - Pesticide Regulations"

3. Schedule XMs repealed and the attached

schedule is substitrlted the¡efor.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory,
this 1-9th 'day of Septefl',ber , 1.994.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DíICRET tgg4lI76

LOI SUR LES POURSUITES

PAR PROCÉDURE SOMMAIRE

Le Commissaire en conseil exécutil confor-
mément à l'article 35 de \a Loi sur les poursuítes par
procédure somma¡re, décÈte ce qui suit :

1. Le pÉsent décret modifie le Règlement sur les

poursuíte s par pro cédure sommqire.

2. Le paragraphe 8(1) du même règlement est

modifié par abrogation de l'expression :

oAnnexe XIV - LE Loi sur
I'environnement"

- RRB Règlement sur les

récîpients à boisson>

et est remplacé par ce qui suit :

<Annexe XIV - LE Loi sur
I'enyíronnement

RRB Règlement sur les

récípíents à boisson

Ã? Règlement sur les

Pesticides"

3. L'annexe XIV est abrcgée et remplacée

par l'annexe XIV ci-jointe.

Fait à Whitehorse, dans le territoíre du

Yukon, ce 19 septenbre '1994.

Adnlinis trator of -the YuÌ<onlAùnin jstra

94 08 25



AUTHORITY

EA 101

EA 103(1)

EA 103(2)

EA 109(2)(a)

BCR s(1)

BCR s(3)

BCR 6(1)

BCR 7(1)

BCRT(2)

BCR 9(1)

BCR 10(1)

BCR 10(4)

PR4

PR s(1)

PR s(2)

PR 10

PR 11(1)(a)

PR 1i(1Xb)

1994 / 17 6

SCHEDULE XIV
ENVIRONMENT ACT

TICKET DESCRIPTION

Littering

Emptying of holding tank

Litter escaping from a vehicle

Manufacturer/Distributor fail to collect surcharge

Retailer faiì to collect surcharge

Retailer fail to remit surcharge

Unlicenced supply of beverage

Dealer fail to remit surcharge

Dealer fail to provide forms and records

Operate unregistered depot

Refusal to accept containers

Failure to pay refund

Import, possess, buy, sell, supply, distribute, use or apply a

banned pesticide

Purchase, use or apply a pesticide without valid pesticide

applicator certificate

Use or apply a pesticide without valid pesticide applicator

certificate

Fall to produce certificate

More than four persons assisting

Failure to be present on site

PENALTY

$ s0.00

$ 100.00

$ s0.00

$ 100.00

$ s0.00

$ 100.00

$ s0.00

$100.00

$ s0.00

$ s0.00

$ 50.00

$ s0.00

$ 100.00

$ s0.00

$ s0.00

$ 50.00

$ 50.00/person
over the limit

$ s0.00

94 08 25



PR 11(2)

PR 12(1)

PR L2(2)

PR 12(3)

PR 12(s)

PR 17(1)

PR 17(2)

PR 21(1)

PR 22(r)

PR22(2)

PR22(3)

PR z2(4)

PR 22(s)

PR 22(6)

PR 23

PR 27

PR 28

1994 / I7 6

Person assisting not 16 years of age

Use or apply a pesticide without a pesticide use pemit

Possess, use or apply an exempted pesticide without a use

permit

Possess, use or apply a Schedule 4 pesticide or feltilizel
without a use permit

Fail to ensure that every use or application is performed by
certified applicator or persons assisting

Use or apply or offer to use or apply a pesticide for hire or

reward without a service permit

Fail to ensure that every use or application is performed by

certified applicator or persons assisting

Apply a pesticide by aircraft without appropdate permit

Use or apply a pesticide within 30 horizontal meÍes of
open body of water without a permit

Store a pesticide withln 30 horizontal metres of open body

of water without or contrary to a permit

Unauthorized submerging of pesticide equlpment into
open body of water

Unauthodzed washing or cleaning of pesticide equipment

into open body of water

Unlawful crossing through open body of water

Unlawful drawing or pumping of water from open body of
water

Sale of a pesticide without a permit

Unlawful sale of a pesticide

Unlawful display of a restricted pesticide

$ s0.00

$ 100.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$200.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$ 100.00

$ s0.00

$ s0.00
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PR 29

PR 30(1Xa)

PR 30(1Xb)

PR 32

PR 33(1)

PR 33(2)

PR 33(3)

PR 33(4)

PR 34

PR 34(3)(b)

PR 36

PR 39

PR 40

PR a0(c)

PR 41

Store, sell or supply a pesticide contrary to packaging or

labelling requirements

Fail to provide financial or other secudty

Fail to carry insurance

Unlawful disposal of a pesticide, container or Srain

Fail to record use of pesticide

Fail to provide information

Fail to keep records for three years

Fail to maintain and submit records or annual summary

Fail to record sale of pesticide

Fail to submit records

Fail to provide notice of an appÌication fol a permit

Faii to provide notice at least 48 hours pdol to use or ap-

plication

Fâi1 to provide notice of a spill

Fail to remediate

Fail to notify fire department

$ 100.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$ s0.00

$ 50.00

$ s0.00

$ s0.00

$ 50.00

$ s0.00

$ 100.00

$ s0.00

$ s0.00
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DISPOSITION

LÉGISLATIVE

LE1O1

LE 103(1)

LE 103(2)

LE 1.o9(2)a)

RRB s(1)

RRB s(3)

RRB 6(1)

RRB 7(1)

RRB 7(2)

RRB 9(1)

RRB 10(1)

RRB 10(4)

RP4

RP s(1)

RP s(2)

RP 10

RP 11(1)a)

7994/L76

ANNEXEXIV
LOI SUR L'ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION DE L'INFRACTION

élimination des détruitus

vidage d'un résewot de retenue

détruitus échappé d'un véhicule

omission par le fabdcant /distributeur
de percevoir la consigne

omission par 1e détaillant de percevoir la consigne

omission par le détaillant de remettre la consiSne

fourniture de boisson sans permis

omission par le marchand de remettre 1a consigne

omission par le marchand de fournir les

formulaires et registues

exploitation d'un dépôt non entegistré

refus d'accepter un récipient

omission de payer la remise

importer, posséder, acheter, vendre, fournir, distribuel,

utiliser ou appliquer un pesticide interdit

acheter, utiliser ou appliquer un pesticide sans détenir

un certificat en vigueur pour 1'application d'un pesticide

appliquer ou utiliser un pesticide sans détenir un
certificat en vigueur pour l'application d'un pesticide

incapacité de produire un cettificat

avoir plus de quatre adjoints

AMENDE

s0$

100 $

s0$

100 $

s0$

100 $

s0$

100 $

s0$

s0$

s0$

s0$

100 $

s0$

50$

s0$

50 $/personne
dépassant la limite
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RP 11(1)b)

RP 11(2)

RP 12(1)

RP t2(2)

RP 12(3)

RP 12(s)

RP 17(1)

RP 17(z)

RP 21(1)

RP 22(7)

RP 22(2)

RP 22(3)

RP 22(4)

être absent du site

adjoint n'a pas atteint l'âge de seize ans

utiliser ou appliquer un pesticide sans un permis
pour l'utilisation de pesticides

posséder, utiliser ou appliquer un pesticide, dispensé

d'être inscrit, sans un permis poul 1'utilisation d'un pes-

ticide

posséder, utiliser ou appliquer un pesticide, inscrit à

l'annexe 4 sans détenir un permis pour l'utilisation d'un
pesticide

omission de s'assurer que 1es utilisations ainsi que les

applications sont exécutées par un détenteur d'un certifi-
cat pour l'application de pesticides ou un adjoint

utiliser, appliquer ou offir de le faire un pesticide contre
rémunération sans détenir un permis pour la foumiture
de pesticides

omission de s'assurer que l'utilisation ou l'application est

exécutée par une personne possédant un certificat pour
l'application de pesticides

application d'un pesticide par aéronef sans détenir 1e

permis approprié

utiliser ou appliquer, sans permis, un pesticide à

f intédeü d'une distance horizontale de 30 mètres d'une

étendue d'eau

entreposer, sans permis, ou à l'encontre d'un permis, un
pesticide à f intérieur d'une distance horizontale de 30

mètres d'une étendue d'eau

immerger de l'équipement dans une étendue d'eau, et ce

sans permission

laver ou nettoyer de l'équipement, sans permission, à
une distance horizontale de 30 mètres d'une étendue

d'eau

s0$

s0$

100 $

s0$

s0$

s0$

s0$

s0$

200 $

s0$

s0$

s0$

s0$
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RP zz(s)

RP 22(6)

RP 23

RP 27

RP 28

RP 29

RP 30(1)a)

RP 3o(1)b)

RP 32

RP 33(1)

RP 33(2)

RP 33(3)

RP 33(4)

RP 34

RP 34(3)b)

RP 36

RP 39

RP 40

RP a0 c)

traverser une étendue d'eau sans permission

aspirer ou pomper de l'eau, sans permission, d'une éten-

due d'eau

vente d'un pesticide sans permis

vente illicite d'un pesticide

étalage illicite d'un pesticide à usage restreint

entteposer, vendre ou fournir un pesticide à l'encontre
des exigences pour l'emballage et l'étiquetage

omission de fournir une garantie financière ou autre au

ministre

omission d'être assuré

élimination illicite d'un pesticide, d'un contenant ou de

toute semence ou grain

omission d'inscrire l'utilisation d'un pesticide

omission de soumettre renseignements

omission de conserver ses registres pendant ttois ans

omission de préparer et de soumettre ses registres

omission d'inscrire dans les registres 1a vente d'un pesti-

cide

omission de soumettre tout registte

omission de donner un avis d'une demande de permis

omisslon de donner un avis d'au moins 48 heures avant

l'utilisation ou i'application

omission de donner un avis lors d'un déversement

omission de remédier

s0$

s0$

100 $

s0$

s0$

100 $

s0$

s0$

s00 $

50$

50$

50$

s0$

50$

s0$

s0$

s0$

100 $

s0$
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RP 41 omission d'aviser le service des incendies
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