
YUKON TERRITORY

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1999/ q6

SUMMARY CONVICTIONS ACT

Pursuant to section 35 of the Summary

Convictíons Act, the Commissioner in Executive
Council orders as follows:

1- This order amends the Summary Convíc-

tíons Re&uløtíons.

2. Subsection 8(1) of the said Regulations
is amended by substituting the expression

" Schedules I to XV I' for the expression

"Schedules I to Xv ".

3. Subsection 8(1) of the said Regulations
is amended by addilg the following expres-

sion:

"Schedule XViII WTLA Wildemess Toulism
Licensíng Act

\'t\rcLR Wil demes s T ourßm
Licensíng Reguløtíon"

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÊCRET 1999166

LOI SUR LES POURSUITES PAR

PROCÉDURE SOMMAIRE

Le Commissaire en conseil exécutif, con-
formément à l'a¡ticle de 35 la loi sur les pour-

suítes par procédure sotnmøîe, décrète ce qui
suit:

1. Le présent décret modifie Ie Règlement

sur les poursuítes par procédure sommaire.

2. Le paragraphe 8(1) du même règlement
est modifié en substituant l'expression
< employées aux ønnex.es I à XV > pa|
l'expression < employées qux annexes I à

XW ".

3. Le paragraphe 8(1) du même règlement
est modifié par adjonction de l'expression
suivante :

o Annexe XVIII LOP Loí sur I'octt oí de permß

vß dnt certain e s a ctívité s

tourßtíques ø milieu

s*uvage

ROP Règlement sur I'och'oi de

pelmis vßant cettaines
q ctivíté s to urß tíq ue s en

míIieu sauvage >

summarv-wilderness-schedule-oic.do(



3. The annexed Schedule is added to the
said Regulations as Schedule X\¡III.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory,
this 4 th day of May , L999.

L999/66

3. Le même règlement est modifié par

adjonction de i'annexe XVIII ci-jointe.

Fait à Whitehorse, dans le tenitoire du
Yukon, ce 4 mai , 1999

Commissioner of the n/Commissaire du Yukon
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1999/66

Authority

WTLA 5

WTLA 9

WTLA 11(2)

wrLA 11(4)

wrLA 11(s)

wrLA 11(6)

WTLA 11(7)

wrLA 11(7)

wrLR 8(1)

WTLR 8(2)

WTLR 9

WTLR 10

wrLR 11(3)

SCHBDULE XVIII

Wilderness Tourism Licensing Act

Ticket Description oI Offence

Operating without a licence

Failing to produce proof of identity or other document

Operator contravenes term ot condition of licence

Person fails to stop vehicle

Person refuses to comply with ot obstructs ifìspector's

request

Operator fails to prevent vioìat¡on

Person knowingly gives false 'infomation on an appli-

cation for a licence

Person knowingly gives false information on a tlip re-

porting form, on a rental reporting form, or on a form
required by the Act or the regulations,

Wilderness Tourism Licensing Regulation

Guiding without first aid

Failure to show proof of first aid

Failure to submit report by deadline

Fallure to submit report by deadline

Failure to properly dispose of toilet paper

Penalty

$ 1s0.00

$ 100.00

$ 100.00

$200.00

$200.00

$200.00

$250.00

$100.00

$ 150.00

$ 100.00

$ 100.00

$ 100.00

$ 100.00
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L999/66

WTLR 11(4XÐ Cleaning dishes irì bodies of water $100.00

WTLR 11(4XiÐ Putting non-biodegradable soap or shampoo in bodies $100.00

of watel

WTIR 11(4) (iT) Leaving food in the \ ¡ilderness without buming it $ 100.00

WTLR 11(4xiv) Leaving campsites with more evidence $100.00
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ANNEXE XVIII

Loi sur l'octroi de permis visant certaines actiwités
touristiques en milieu sauvage

Disposition Desüiption de finfiaction sur le procès-verbal

législative d'infraction
Amende

LOP 5 Exploiter sans permis 150 $

LOP 9 Défaut de fournir une preuve d'identité ou tout autre 100 $

document

LOP 11(2) Contrevenit à une condition d'un permis 100 $

LOP 11(4) Défaut de s'anêter 200 $

LOP 11(5) Refuse¡ de satisfaire à une demande d'un inspecteur ou 200 $

entravet ce dernier dans 1'exercice de ses fonctions

LOP 11(6) Défaut de prévenh la commission d'une infraction 200 $

LOP 11(7) Donner de faux renseignements en connaissance de 250 $

cause sur une demande de Permis

LOP 11(7) Donner de faux renseignements sur le compte rendu 100 $

d'une activité, d'une location ou sur tout autre compte

rendu

Règlement sur l/octroi de permis visant certaines

activités touristiques en milieu sauvage

ROP S(1) Défaut de détenir un certificat de secourisme et de ré- 150 $

animation cardio-pulmonaire

ROP 8(2) Défaut de démontrer possession d'un celtificat de se- 100 $

coudsme et de réanimation cardio-pulmonaire

summaru-wilderness-schedule-oic.doc



1999/66

ROP 9

ROP 10

ROP 11(3)

ROP 11(4XÐ

ROP 11(4XiÐ

Défaut de remettre compte rendu à la date prévue

Défaut de remettre compte rendu à la date prévue

Défaut de transpoÍer hors du milieu ou de brûler

Nettoyer la vaisselle et autres appareils dans une masse

d'eau

Mettre du savon ou du shampooing non-blodégradable

dans une masse d'eau

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

ROP 11(4xiiÐ Laisser de la nouûiture dans un milieu sauvage

ROP 11(4Xi9 Laisser plus de traces que lors de son anivée
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