
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN.COUNCIL 1998/ 47

SUMMARY CONVICTIONS ACT

Pursuant to section 35 ol t}le Summary Con-

victions Act the Commlssioner in Executive
Council orders as follows:

1. This order amends the Summøry Convic-

tions Regulations .

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

"Schedule XV AHA - Animal Health Act"

3. The annexed Schedule XV is hereby pre-

scribed.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Teffitory,
this 1 day of Aprì-l , 1998.
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TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

pÉcRET 1998/4i

LOI SUR LES POURSUITES PAR

PROCÉDURE SOMMAIRE

Le Commissaire en conseil exécutif, con-
formément à l'article 35 de la loi sut les pour-

suites par procédure sommaire, décrète ce qui
suit :

1. Le présent décret modifie le Règlement

sur lcs poursuiles par procëdure sommaire.

2. Le paragraphe 8(1) du même règ1e-

ment est modifié par adjonction de

l'expression suivante :

<Annexe XV LSA - Loi sur 1a santé des

animaux)

3. L'annexe XV, apparaissant en annexe,
est établie.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yu-
kon, ce 1 avril 1998.

Commissioner of the



1998/47

SCHEDULE XV
ANIMAL HEALTHACT

AUTHORITY TICKETDESCRII"TION

AHA 22 Person buries animal closer than 30 metres to water

AHA 23 Person obstructs inspector/vetednadan.

PENALTY

AHA 4 Person imports animal into Yukon without a required $ 200.00
permit/license/form of permission.

AHA 4 Person allows animal to visit Yukon without a required $ 200.00

permit/license/form of permission.

AHA 4 Person a1lows animaÌ to transit through Yukon without a $ 200.00

required permlt/license/form of permission.

AHA 27 Animal owner refuses to assist inspector/veterinarian. $ 200.00

$ 200.00

$ 200.00

AHA 28 Person fails to immediately report suspicion of contagious $ 200.00

disease.

A}lA 29(1) Person fails to immediately repoft death of animal that $ 200.00

dies within 30 days of import.

AHA 29(2) Vete¡inarian fails to report presence of disease to inspec- $ 200.00

tor'

AHA 30 Animal owner fails to immediately repod escape of ani- $ 200.00

ma1 suspected to be diseased.

AHA 30 Animal owner fails to immediately report escape of quar- $ 200.00

antined animal.

SECOND AND SUBSEOUENT OFFENSES

For a second and subsequent offense, the penalty is $500.00 if the second or subsequent offense is

committed within 6 months of the date of the first or last offense.
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ARTICLE

LSA 4

LSA 4

LSA 4

LSA 21

LSA 22

LSA 23

LSA 28

LSA 29(1)

LSA29(2)

LSA 30

LSA 30

1998/47

ANNEXEXV
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

DESCRIPTION DE LA CONTRAVENTION AMENDE

Importq un animal au Yukon sans permis, licence ou au-

torisation.

Permettre qu'un animal soit en visite au Yukon sans per-

mis, licence ou autorisation.

Permettre qu'un animal soit de passage au Yukon sans

permis, licence ou autorisation.

Refuser une demande d'aide d'un vétérinaire ou d'un ins-
pecteur.

Enfouir une carcasse à moins de 30 mètres.

Entraver l'action d'un vétérinaire ou d'un inspecteur.

Défaut d'aviser un inspecteur sans tarder.

Défaut de signaÌer Ìa mort d'un animal.

Défaut par un vétérinaire de signaler maladie.

Défaut de signaler à un inspecteu.

Défaut de signaler à un inspecteur l'évasion d'un animal
mis en quarantaine.

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

DEUXIÈME INFRACTION ET AUTRES INFRACTIONS SUBSÉOUENTES

Pour une deuxième inftaction et autres inftactions subséquentes, l'amende est de 500 $

Ì'inftaction est commise dans les six mois suivant la date de la première ou dernière infraction.
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