
YUKON TERRITORY

CANADA

TERRITOIRE DU YUKON

Wh¡tehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OOOI 128

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

DÉCRET zooo/128

SUMMARY CONVICTIONS ACT LOI SUR LES POURSUITES PAR
PROCÉDURE SOMMAIRE

Pursuant to section 35 of the Summary Le Commissaire en conseil exécutif,
Convictíons Act, the Commissioner in conformément à l'article 35 de la Loi sur les

Executive Council orders as follows: poursuítes par procédure sommaire, décrète ce qui
suit :

1 This order amends the Summary I Le présent décret modifie le Règlement sur
Convictîons Regulations. Ies poursuites pat ptocédure sommaire.

2 Schedule XIV of the said Regulations is 2 L'annexe XIV du règlement est abrogée et
repealed and the attached schedule is remplacée par celle paraissant en annexe.
substituted therefor.

3 Subsection 8(1) of the said Regulations is 3 Le paragraphe 8(1) du même règlement est
amended by repealing the exptession modifié par abrogation de l'expression :

"Schedule XIV EA - Environment Act n Annexe XIV LE Loí sur l,environnement
BCR - Beverage Container RRB - Règlement sur les
Regulation récipients à boisson
PR - Pesticides Regulations Rp Règlement sul les

pesticides
SWR - Special Waste RDS - Règlement sur les
Regulations déchets spéciaux
ODS - Ozone Depleting RSACO - Règlement sur les
Substances Regulations substances appauvdssant la

couche d'ozone
STR - Stotage Tank Regulations RRS - Règlement sur les

réservoirs de stockage
CSR - Contaminated Sites RLp - Règlement sur les lieux
Regulations pollués
AER - Ai¡ Emissions Regulations RLP - Règlement sú les

émissions atmosphétiques
SoWR - Solid Waste RDSo Règlement sur les
Regulations" déchets solides "
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and substituting therefor

"Schedule XIV EA - Environment Act
BCR - Beverage Container
Regulation
PR - Pesticides Regulations

SWR - Special Waste
Regulations
ODS - Ozone Depleting
Substances and Other
Halocarbons Regulation

STR - Storage Tank Regulations

CSR - Contaminated Sites
Regulations
AER - Air Emissions Regulations

SoWR - Solid
Regulations"

Waste

2000/128

et son remplacement par ce qui suit :

n Annexe XIV LE Loi sur I'environnement

RRB - Règlement sur les
récipien Ls à boisson
ÞD Dà-lemen L sur les
pesticides
RDS - Règlement sur les
déchets spéciaux
RSACO - RègÌement sur les
substances appau\Tissant la
couche d'ozone et autres
halocarbures
RRS - Règlement sur les
réservoirs de stockage
RLP Règlement sur les lieux
pollués
RLP - Règlement sur les
émissions atmosphériques
RDSo Règlement sur les
déchets solides >

Fait à Whitehorse, dans le teûitoire du Yukon,
ce 'J -l j LL.-K-ef 2000.

t_)

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory,
this ,)-l day of 6ru1 ,2ooo.

Commissioner of the
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SCHEDULE XIV

ENVIRONMENT ACT

Aut¡ority Ticket Description of Offence

EA 18 Knowingly making a false
statement

EA 2O(2) Protection of Employees
EA 83(a) Construction or operation

without required permit
EA 83(b) Abandon without required permit
EA 89(1) Prohibition on proceeding in

violatíon of permit terms and
conditions

EA 90(1) Amendment of permit
EA 95(1Xa) Disposal of solid waste contrary to

regulations
ÊA 95(1Xb) Disposal of solid waste contrary to

permit
EA 95(2Xa) Disposal of special waste contrary

to regulations
EA 95(2Xb) Disposal of solid waste contrary to

permit
EA 96(1) Failure of municipality to submit

solid waste management plan

EA96(Z) Failure of Departmert of
Community and Transportation
Services to submit solid waste
management plan

EA 98(a) Allowing special waste to leave
generation site contrary to permit
or regulations

ËA 98O) Collection of special waste
contrary to permit or regulations

EA 98(c) ConsiSn or transport special waste
contrary to permit or regulations

EA 98(d) Accept special waste for transport
or disposal where generated by
another contrary to permit or
regulations

EA 101 Littering
EA 103(1) Emptying of holding tank
EA 103(2) Litter escaping f¡om a vehicle
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Penalty Disposition
législative

$200.00 LE i8

$200.00 LE 20(2)

$200.00 LE 83

$200.00 LE 83

$200.00 LE 89(1)

$100.00 LE 90(1)
$200.0o LE 9s(1)a)

$200.00 LE es(1)b)

$200.00 LE 9s(2)a)

$200.00 LE es(z)b)

$200.00 LE 96(1)

$200.00 LE 96(2)

$200.00 LE 98(1)

$200.00 LE 98(2)a)

$200.00 LE 98(2)b)

$200.00 LE 98(2)c)

$50.00 LE 101

$100.00 LE 103(1)

$s0.00 LE 103(2)

2000/L28

ANNEXE XIV

LOI SUR L'E}IVIRONNEMENT

Descriptio[ de l'infraction sur Amende
le procès-verbal de l'infraction

Peine pou¡ fausse déclaration 200 $

Protection des employés 200 $

Construire ou mettre en ceuvre 200 $
sans permis
Abandon d'un proiet sans permit 200 $
Non-respect des modalités 200 $
énoncées dans e pemis

Modification au permis 100 $

Éümination des déchets solldes en 200 $

contrevenant au règlement
Élimination des déchets solides en 200 $
contrevenant au permis
lÉIimination des déchets spéciaux 200 $

en contrevenant au règlement
Éfmination des déchets spéciaux 200 $
en contrevenant au permis
Défaut d'une municipalité de 200 $
présenter une proposition de plan
de gestion des déchets solides
Défaut du ministère des Services 200 $
aux agglomérations et du
Transport de présenter une
proposition de plan de gestion des

déchets solides
Permettre que les déchets 200 $

spéciaux quittent les lieux où ils
ont été produits, en
contravention du permis ou du
règlement
Enlever les déchets spéciaux en 200 $
contravention d'un permis ou
d'un règlement
Donner en consignation ou 200 $
transporter les déchets spéciaux
en contravention d'un permis ou
d'un règlement
Prendre lirraison de déchets 200 $
spéciaux produits par une autre
personne pour les transporter ou
les éliminer, en contravention
d'un permis ou d'un règlement
É,timination des détdtus 50 $
Vidage d'un résewoir de retenue i00 $

Détritus échappés d'un véhicule 50 $



2000/t28

EA 109(2Xa) Manufacturcr/Distributor fail to $100.00 LE 109(2)a) Omission par le fabdquant/ 100$
collect surcharge distibuteur de peÍcevoir la

consrSne
F.A 112 Release of contaminants $200.00 LE 112 Reiet d'un polluant 200 $
EA 113 Fail to report ¡elease of $50.00 LE 1i3 Omission de signaler le rejet d'un 50 $

contaminant polluant
EA li4(6)(a) Change use of soil or groundwater $200.00 LE 114(6) Excavation, construction, 200 $

without applying fo¡ démantèlement ou modificatioû
authorization de l'utilisation du sol ou des eaux

EA 114(6Xb) Undertake excavation or $200.00 soutefiaines, sans autorisation
construction without applying for
authorization

EA 114(6)(c) Dismantle equipment or buildings $200.00
without applying fo¡
authorization

EA 774(9) Perform wo¡k in accordance with $200.00 LE 114(9) Mise en ceuvre contrairement au 200$
plan and timetable plan et au calendrier

E4 115(1) Failure to comply with order $300.00 L8 115(1) Omission de se conformer à une 300$
ofdonnance

EA 115(3) Execute work in accordance with $100.00 LE 115(3) Défaut d'exécuter les travaux 100 $

timetable selon le calendrier fixé
EA,120 Handling a hazardous substance $200.00 LE 120 Manutentiorìner une substance 200$

contrary to Act or regr¡lations dangereuse en contradiction de la
Loi ou d'un permis

EA 722(a) Failure to handle hazardous $200.00 LE 122a) Défaut de faire en sorte qu'une 200$
substance or container to prevent substaûce dangereuse ou un
contamination contenant ne contamine

F-l1,22çtt) Failure to handle hazardous $200.00 LE 122b) Défaut de faire en sorte qu'une 200$
substance or container to prevent substance dangereuse ou un
harmful contact contenant ne cause un préjudice

EA 123(a) Failurc to handle o¡ transport $200.00 LE 123a) Défaut de manutentionner ou de 200 $

pesticide to prevent transportq un pesticide de façon
contamination à éviter de contamine¡

EA 123@) Failure to handle or transport $200.00 LE 123b) Défaut de manutentionner ou de 200 $
pesticide to prcvent harmful transporter un pesticide de façon
contact à éviter un contact préjudiciable

EA i23(c) Failure to handle or transport $200.00 LE 123c) Défaut de manutentionne¡ ou de 2O0 $
pesticide to prevent accidental transporte¡ un pesticide de façon
¡elease à éviter un reíet accidentel

EA lZ4 Use, sell or supply pesticide $200.00 LE124 Utiliser, vendre ou fournir un 200$
contrary to regulations or permit pesticide à l'encontre d'un

règlement ou d'un permis
EA 125(1) Handling pesticides contrary to $200.00 LE 125(1) Utilisation d'un pesticide à 200 $

permit l'encontrc des modalités d'ûn
permrs

EA 125(2)(a) Damage to natu¡al environment $200.00 LF,725(Z)a) Porter atteinte à l'environnement 200$
by improper use of pesticide suite à une mauvaise utilisation

EA 125(2)&) Damage to property by impropq $ZOO.OO LE 725(2)b) Nuire ou endommager des biens 200 $
use of pesticide suite à une mauvaise utilisation

d'un pesticide
EA i25(2)(c) Harm or discomfort by improper $200.00 LE 125(2)c) Nuire ou causer des malaises suite 200 $

use of pesticide à une mauvaise utilisation d'un
pesticide

EA 125(2)(d) Safety or threat by improper use $150.00 LE 125(2)d) Menacer la sécurité d'une 150 $

of pesticide personne
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EA 726(ú) Selling or suppþing pesticides $150.00 LE 126(1) Vendre ou fournir un pesticide 150$
labeled or packaged contrary to emballé ou étiqueté à I'encont¡e
regulations d'un règlement

EA 726(2) Failure to label bulk pesticides $150.00 LE 126(2) Défaut d'étiqueter un pesticide 150 $
vendu en \,Tac

EA 127(7)(a) Possession of pesticide in $150.00 LÊ.127(1,)a) Possession d'un pesticide dans un 150 $
improper container contenant autre que l'original

E^ 127(7)(b) Possession of pesticide in $200.00 LE 127(1)b) Possession d'un pesticide dans un 200 $
container contrary to regulations contenant non homologué par

règlement
EA 128(a) Disposal of pesticides contrary to $150.00 LE 128 ÉUmination d'un pesticide à 150 $

regulations or manufactu¡er's I'encontre d'un règlement ou de la
dircctions recommandation du fab cant

EA 128(b) Disposal of pesticide container $150.00 LE 128 Élimination d'un contenant de 150 $
contrary to regulations or pesticides à l'encontre d'un
manufacture¡'s directions règlement ou de la

recommandation du fabdcant
EA 729(7) Putting pesticide into, on or over $200.00 LL -129(1) Verse¡ un pesticide dans une 200$

open body of water contrary to étendue d'eau à I'encontre d'un
regulations règlement

EA 13O Applying or using pesticides for $200.00 LE 130 Appliquer ou utiliser un pesticide 200 $
reward or hirc without permit contre rémunération, sans permis

EA 131 Appb4ng pesticides from aircraft $200.00 LE 131 Application d'un pesticide à partir 200 $
without permit d'un aéronef, sans permis

EA 133 Failure to report spill $300.00 LE 133 Défaut de faire rapport d'un 300 $
déversement

EA 133 Failure to notify owner or person $100.00 LE 133 Défaut d'aviser le propriétaire ou 100 $
in cha¡ge or persons who rnay be une personne responsable ou
adversely affected susceptible de subir un préjudice

EA 134 Failure to provide information $200.00 LE 134 Défaut de fourni¡ des 200 $

renseignements
EA 135(a) Failure to take reasonable $200.00 LE 135a) Défaut de prendre les mesures 200 $

measures appropriées
EA 135(b) Failure to restore or rehabilitate $300.00 LE 135b) Défaut de restaurer ou de ¡emettrc 300 $

environment l'environnement dans un état
comparable

EA 151(4) Vehicle or vessel operator failing $200.00 LE 151(4) Défaut d'allêter un véhicule ou un 200 $

to stop when requested navire lorsque requis
EA 151(5) Failurc to produce record of $200.00 LE 151(5) Défaut de produire des 200 $

information renseignements
EA 15a(4xa) Failure to provide assistance to $20O.0O LE 154(4)a) Défaut de prêter assistance 200 $

environmental protection officer
EA 154(4Xb) Failure to provide infomation to $200.00 LE 154(4)b) Défaut de donner des 20O $

environmental protection officer renseignements
EA 154(5) Providing false statement or $200.00 LE 154(5) Déclaration fausse ou trompeuse 200 $

obstruction of environmental ou entrave au travail d'un agent
p¡otection officer

Bevemge Container Regulation Règlement sur les récipients à troisson

BCR 5(1) Retailer fail to collect surcharge $5O.0O RRB 5(1) Omission par le détaillant de 50 $
percevoir la consigne

BCR 5(3) Retailer fail to remit surcharge $10O.0O RRB 5(3) Omission par le détaillant de 100$
remettre la consigne

BCR 6(1) Unlicensed supply of beverage $50,00 RRB 6(1) Fourniture de boisson sans permis 50 $
BCR 7(1) Dealer fail to remit surcharge $100.00 RRB 7(1) Omission par le marchand de 100 $

remettre la consigne
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BCR 7 (2) Dealer fail to provide forms and
records

BCR 9(1) Operate uoregistered depot

BCR 10(1) Refusal to accept containers
BCR 10(4) Failure to pay retund

PR4
distdbute, use or apply a banned
pesticide

PR 5(1) Purchase, use or apply a pesticide
without valid pesticide applicator
certificate

PR 5(2) Use o¡ apply a pesticide without
valid pesticide applicator
certificate

PR 10 Fail to produce certificate

PR 11(1Xa) More than four persors assisting

PR 11(1Xb) Failure to be present on site
PR 11(2) Peßon assisting not 16 years of

age

PR 12(1) Use or apply a pesticide without a

pesticide use permit

PR l2(2) Possess, use or apply an exempted
pesticide without a use permit

PR 12(3) Possess, use or apply a Schedule 4
pesticide or fertilizer without a

use permit

PR 12(s) Fail to ensure that every use or
application is performed by
ce¡tified applicator or persons
assisting

Use or apply or offer to use or
apply a pesticide for hire or
¡eward without a sereice permit

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

RP 12(5) Omission de s'assurer que les
utilisations ainsi que les
applications sont exécutées par un
détenteur d'un ce¡tificat pour
I'application de pesticides ou un
adjoint

RP 17(1) Utiliser ou appliquer un pesticide
ou offdr de le fairc, contre
rémunération sans détenir un
permis por¡I la fourniture de
pesticides

RP 77(2) Omission de s'assurer que
l'utilisation ou l'application est
exécutée par une personne
possédant un certificat pour
l'application de pesticides ou par
l'un de ses adioints

Pesticides Regulations

Import, possess, buy, sell, supply, $100.00 RP 4

2000/128

Omission par le marchand de 50 $
fourni¡ les formulaires et registres
Exploitation d'un dépôt non 50 $
enregistré
Refus d'accepter un récipient 50 $

Omission de payer la remise 50 $

Règlement sur les pesticides

Importer, posséder, acheter, 100 $

vendre, fournù, distribue¡, utiliser
ou appliquer un pesticide interdit
Acheter, utiliser ou appliquer un 50 $
pesticide sans détenir un certificat
en vigueur pour l'application d'un
pesticide
Appliquer ou utiliser un pesticide 50 $
sans détenir un certificat en
vlgueur pour l'application d'un
pesticide
Incapacíté de produire un 50 $

certificat
Avoir plus de quatre adjoints 50 $/

personne
dépassant
la limite

Être absent du site 50 $

Adjoint n'a pas atteint l'âge de 50 $

seize ans

Utiliser ou appliqu$ un pesticide 100 $

sans un permis pour l'utilisation
de pesticides
Posséder, utiliser u appliquer un 50 $

pesticide, dispensé d'êt¡e inscrit,
sans un permis pour l'utilisation
d'un pesticide
Posséder, utiliser ou appliquer un 50 $

pesticide ou un engrais chimique,
inscdt à l'annexe 4, sans détenir
un permis pour l'utilisation d'un
pesticide

$s0.00 RP s(1)

$s0.o0 RP s(2)

$50.00 RP 10

$s0.00/ RP 11(1)a)
person

over the
limit

$so.oo RP 11(1)b)

$so.oo RP 11(2)

$100.00 RP 12(1)

$s0.00 RP 12(2)

$s0.00 RP 12(3)

$s0.00 RRB 7(2)

$s0.00 RRB 9(1)

$s0.00 RRB 10(1)

$s0.00 RRB 10(4)

PR 17(1)

PR 77(Z)

50s

s0$
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PR21(1) Apply a pesticide by aircraft $200.00 RP21(1) Application d'un pesticide par 200$
without appropdate permit aé¡onef. sans détenir le permis

appropne
PR 22(7) Use or apply a pesticide within 30 $50.00 RP 22(1) Utiliser ou appliquer, sans permis, 50$

horizontal meters of open body of un pesticide à l'inté¡ieur d'une
water without a pemit distance horizontale de trente

mètres d'une étendue d'eau

PR Z2(2) Store a pesticide within 30 $50.00 RP 22(2) Entreposer sans permis ou à 50 $

horizontal mete6 of open body of l'encontre d'un permis, un
water without or contrary to a pesticide à l'intérieur d'une
permit distance horizontale de trente

mètres d'une étendue d'eau

PR ZZ(3) Unauthorized submerging of $50.00 RP 22(3) Immerger de l'équipement dans 50$
pesticide equipment into open une étendue d'eau, et ce sans

body of water permission
PR ZZ(4) Unauthorized washing or $50.00 RP 22(4) Laver ou nettoyer de 50 $

cleaning cif pesticide equipment l'équipement relié aux pesticides,
into open body ofwater sans permission, à une distance

horizontale de trente mètres
d'une étendue d'eau

PR 22(5) Unlawtul crossing th¡ough open $50.00 RP 22(5) Tmverser une étendue d'eau sans 50 $
body of water permission

PR 22(6) Unlawful drawing or pumping of $50.00 RP 22(6) Aspirer ou pomper de l'eau, sans 50 $
wate¡ from open body of water permission, d'une étendue d'eau

PR 23 Sale of a pesticide without a $100.00 RP 23 Vente d'un pesticide sarìs permis 100 $

permit
PR 27 Unlawful sale of a pesticide $50.00 RP 27 Vente illicite d'un pesticide 50 $
PR 28 Unlawful display of a rcstricted $5O.OO RP 28 Étalage illicite d'un pesticide à 50 $

pesticide usage restrcint
PR29 Store, sell or supply a pesticide $100.00 RP29 Entreposer, vend¡e ou fou¡ni¡ un 100$

cont¡ary to packaging or labeling pesticide à l'encontre des

requirements exigences pour l'emballage et
l'étiquetage

PR 30(1)(a) Fail to provide financial or other $50.00 RP 30(i)a) Omission de fourni¡ une garantie 50 $

secudty financière ou autre au ministre
PR 30(1Xb) Fail to caüy insurance $50-00 RP 30(1)b) Omission d'être assuré 50 $
PR 32 Unlawfut disposal of a pesticide, $50.00 RP 32 Élimination illicite d'un pestícide, 50 $

containe¡ or grain d'un contenant ou de toute
semence ou graln

PR33(1) Fail to record use of pesticide $50.00 RP33(1) Omission d'inscrirc l'utilisation 50$
d'un pesticide

PR 33(2) Fail to provide infomation $50.00 RP 33(2) Omission de soumettre des 50 $
renseignements

PR 33(3) Fail to keep records for three years $50.00 RP 33(3) Omission de conseryer ses 50 $
registres pendant trcis ans

PR 33(4) Fail to maintain and submit $50.00 RP 33(4) Omission de préparer et de 50 $
records or annual summary soumettre ses registres ainsi qu'un

rapport annuel
PR 34 Fail to rccord sale of pesticide $50.00 RP 34 Omission d'inscrirc dans les 50 $

registres la vente d'un pesticide
PR 34(3Xb) Fail to submit rccords $50.00 RP 34(3)b) Omission de soumettre tout 50 $

regist¡e
PR 36 Fail to provide notice of an $50.00 RP 36 Omission de donner un avis d'une 50 $

application for a pe¡mit demande de permis
PR 39 Fail to provide notice at least 48 $50.00 RP 39 Omission de donner un avis d'au 50 $

hours pdo¡ to use or application moins qua¡ante-huit heures avant
l'utilisation ou l'application
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PR 40 Fail to proyide notice of a spill $100.00 RP 40 Omission de donner un avis lors 100 $

d'un déversement
PR 40(c) Fail to remediate $50.00 RP40c) Omission de rcmédie¡ 50 $
PR 41 Fail to notify fire department $50.00 RP 41 Omission d'aviser le service des 50 $

incendies

Sp€cial Waste Regulations Règlement sur les déchets spéciaux

SWR 3 Unlawful ¡elease of special waste $200.00 RDS 3 Rejet illicite de déchets spéciaux 200 $

SWR 4 Unlawful handlin& offer for $100.00 RDS 4 Manutention, off¡e de transporte¡ 100 $

transport¡ or transport of special ou transporter des déchets
waste spéc¡aux

SWRS Mix o¡ dilute special waste $100.00 RDSs Mélanger ou diluer des déchets 100$
without a permit spéciaux sans pemis

SWR 8(1) Generate, dispose or otherwise $100.00 RDS 8(1) Produi¡e, reieter ou autrement 100 $

handle special waste contrary to a manutentionnq des déchets
permit or a plan spéciaux à I'encontre d'un permis

ou d'un plan
SWR 8(6) Fail to provide notice $100.00 RDS 8(6) Défaut d'aviser lorsqu'il y a un 50 $

changement important de

circonstances
SWR 11 Udawful transport of special $200.00 RDS 11 T¡ansport illicite de déchets 200 $

waste spéciaux
SWR 12 Unlawtul transfer of special waste $100.00 RDS 12 Transfert illicite de déchets 10O $

sPecraux
SWR 13(1) Fail to provide notice $50.00 RDS 13(1) Défaut d'aviser de la vente ou du 50 $

transfert d'huiles usées

SWR 13(2) Sell or transfer waste oil contrary $100.00 RDS 13(2) Vendre ou transférer des huiles 100 $

to the regulations o¡ a permit usées contrairement aux
Règlement ou au permis

SWR 14(1) Fail to report a release of special $50.00 RDS 14(1) Défaut d'aviser du rejet de déchets 50 $
waste spéciaux

SWR 14(3) Fail to mitígate, restore or $100.00 RDS 14(3) Défaut d'atténuer ou de rétablt 100 $

¡ehabilitate
swR 16(1) Locate or operate a facility $1OO.OO RDS 16(1) Établi¡ ou exploiter un 100 $

without a permit établissement de gestion des

déchets sans avoi¡ un permis

Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons Règlement sur les substances appauvrissant la
Regulation couche d'ozone et autues halocarbures

oDs2(1) Release ODS into the environment $2OO.OO RsAco 2(1) Émission d'une SACO dans 200$
l'environnement

ODS 2(3) Add ODS or other halocarbon to $200.00 RSACO 2(3) Ajout d'une SACO ou un autre 20O$
equipment which is leaking halocarbure à de l'équipement qui

présente une fuite
ODS 2(4) Allow ¡elease of ODS or other $200.00 RSACO 2(4) Permettre l'émission d'une SACO 200 $

halocarbon into the environment ou un autre halocarbure dans
l'environnement

ODS3 ODS or other halocarbon containq $100.00 RSACO 3 Récipient d'une SACO ou d'un 100$
which is not refillable autre halocarbure qui n'est pas

remployable aux même fins
ODS4(1) Purchase or possess an ODS or $100.00 RSACO 4(1) Achat ou possession d'une SACO 100$

other halocarbon without being ou d'un autre halocarbure sans êt¡e
registered une personne agréée

ODS 4(2) Purchase an ODS or other $100.00 RSACO 4(2) Achat d'une SACO ou d'un autle 100$
halocarbon without prcviding halocarbure sans fou¡ni¡ les

info¡mation renseiSnements requis
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ODS 4(3) Sell ODS or other halocarbon to a $100.00 RSACO 4(3) Vendre une SACO ou un autre 100 $

pe$on who is not providing halocarbure à une pe$onne qui ne
information foumit pas les renseiSnements

ODS5(1) Servicing equipment without being $200.00 RSACO 5(1) Entretien d'équipement sans être 200$
registered une personne agréée

ODS 5(2Xa) Fail to act under direction of $100.00 RSACO Défaut d'agir sous l'autorité d'une 100$

registered peßon in an emergency 5(2)a) personne agréée en cas d'urgence

situation
ODS 5(2Xb) Fail to rcport $100.00 RSACO Défaut de soumettre un rapport 100 $

s (2)b)

ODS 5(4) Allow equipment to be sewiced by $200.00 ODS 5(4) Entretien d'équipement ou d'un 200$
a person who is not registered climatiseur sans être agréé

ODS 6(6) Fail to cal[y pemit $i0O.00 ODS 6(6) Défaut d'avoir son permis 100 $

ODS 7(a) Fail to ensure that emptoyed $100.00 RSACO 7a) Défaut de s'assurer que les 100 $

person is registered personnes sont agréées

ODS 7(b) Fail to maintain and make recods $100.00 RSACO 7b) Défaut de maintenir ou rendre un 100 $
available for inspection dossier disponible

ODS 8(1) Seller fails to ensure that purchaser $100.00 RSACO 8(1) Défaut de s'assu¡er que l'acheteur 100 $
provides information fournisse les renseiSnements requis

ODS 8(3) Fall to rctain irìformation for three $100.00 RSACO 8(3) Défaut de conserve¡ les 100 $

years renseiSnements pour une période
d'au moins trois ars

ODS 8(4) Fail to rccord ODS purchase from $100.00 RSACO 8(4) Défaut d'inscrire dans un ca¡net 100$
outside Yukon l'achat d'une SACO effectué à

l'extfuieur du Yukon
ODS 9(1) Manufacture, bring into the $200.00 RSACO 9(1) Fabriquer, apporter au Yukorì, 200 $

Yukon, sell or install improperly vendre ou installer de l'équipement
labelled equipment qui n'est pas bien étiqueté

ODS 9(2) Fail to make record on label $100.00 RSACO 9(2) Défaut d'insc¡Íe les 100$
renseignements sur ure étiquette

ODS 9(3) Fail to make record when under $100.00 RSACO 9(3) Défaut de consignq lorsque sous 100$
supervision l'autorité d'une personne agréée

ODS 9(4) Fail to locate label in clearly visible $100.00. RSACO 9(5) Défaut d'apposer l'étiquette d'une 100 $

location façon visible

ODS 9(5) Fail to make record for three years $100.00 RSACO 9(5) Défaut de tenir un dossier pourune 100$
période de tlois ans

ODS 9(6) Fail to make record in service log $100.00 RSACO 9(6) Défaut de consiSner dans un camet 100 $
d'entretien

ODS 10 Add ODS to equipment to test for $100.00 RSACO 10 Aiouter une SACO afin de vérifier 100 $

leak l'étanchéité de l'équiPement
ODS i0(2) Charge or rccharge equipment $200,00 RSACO Défaut de procéder au préalable à 200 $

with oDS or other halocarbon 7o(z) une épreuve d'étanchéité
without leak testing

ODS11(1) Seller refused to accept return of $100.00 RSACO Défaut, par le vendeur, de 100$
ODS or othe¡ halocarbon for 11(1) reptendre une SACO ou un autre

reclamation halocarbure
oDS 12 Fail to service equipment with $200.00 RSACo 12 Défaut d'utilisq un récipient 2o0 $

proper container approprié poul I'enÍetien de
l'équipement

ODS 13 Fail to service equipment in $200.00 RSACO 13 Défaut d'entrctenir de l'équipement 200 S

accordance with Code of PÉctice conformément au Code de
pratiques

ODS 14(1) Fail to rccover ODS or other $200.00 RSACO Défaut de récupérer une SACO ou 200 $

halocarbon pdor to discarding 14(1) un auûe halocarbure avant
equipment d'éliminer de I'équipement
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ODS 15 Fail to service motor vehícle air $200-00 RSACO 15 Défaut drenûetenir le climatiseur 200$
conditioner in accordance with d,un véhicule automobile selon les

Code of Practice ol standard noflnes

ODS 16 Fail to use proper device when $200.00 RSACO 16 Défaut d'utiliser un dispositif 200 $
servicing motor vehicle air approprié pour I'entuetieñ du

conditioner climatiseur d'un véhicule
automobile

ODS17(1) Fail to recover ODS or other $200.00 RSACO Défaut de récupérer les SACO ou 2O0$

halocarbon p or to discardirìg 17(1) autres halocarbures avant

motor vehicle air conditionq d'éliminer le climatiseur d'un
véhicule automobile

ODS 18 Charge or rccharge motor vehicle $200.00 RSACO 18 Charger ou recharger un 200 $
air conditioner with ODS climatiseur de véhicule automobile

avec une SACO

ODS 19 Fail to service fire extinguishing $200.00 RSACO 19 Défaut de respecter le Code 2O0 $

equipment in accordance with d'usages sur les halons
Halon code of ftactice

ODS 20 Fail to rccover ODS or otheI $200.00 RSACO 19 Défaut de récupérer les SACO ou 200 $

halocarbon pdor to discatd of autres haloca¡bu¡es avant

extinguisher d'éliminer l'équipement pour
l'extinction des incendies

ODS 21 Fail to provide plan to Minister fol $100.00 RSACO 21 Defaut de soumettrc un plan au 100 $

fire extinguishing equipment ministre
ODS ZZ Manufacture, recharge, import, sell $200.00 RSACO 22 Fabriquer, recharger, fai¡e ent¡e¡ au 200 $

or supply portable fire extinguisher Yukor! veridre ou foumir ùn
équipement portatif d'extinction
des incendies

ODS 23 Fail to properly service $200.00 RSACO 23 Défaut d'entrcten4 selon les 200 $

extinguishìng equipment normes, de l'équipement
containing Halon 1211 or 1301 contenant du Halon 1211 ou 1301

ODS 24(1) Fail to report release of more than $100.00 RSACO 22 Défaut d'aviser suite à l'émission de 100 $

10 kg of ODS or other halocarbot plus de 10 kg d'une SACO ou d'un
autle halocarbure

ODS Z4(Z) Fail to report refill or recharge $100.00 RSACO Défaut de si8naler une émission 100$

Sreater than 25 kg of ODS or other 24(2)

halocarbon

Stomge Tank Regulations Règlement sur les réservoils de stockage

STR 4 Alter, construct, cause to constmct $200.00 RRS 4 Défaut de modifie¡, construire, faire 200 $

or operate underground storage en sorte que soit construit o11

tank system for petroleum products assu¡er le fonctionnement sans

without a pefmil. Permis
STRS Alter, construct, cause to construct $200.00 RRS5 Défaut de modifier, construire, faÍe 2OO $

or operate aboveground sto¡age en sorte que soit constrùit ou

tank system for petroleum products assurer le fonctionnement sans

without a permit Permis
STR 6 Alter, construct or cause to $200.00 RRS 6 Défaut de modifier, constuire, fairc 20O $

construct underground storage eû sorte que soit construit ou
tank system other than petroleum assurer le fonctionnement sans

products without a Permit Permis
STR 7(2) Alter, construct, cause to construct $200.00 RRS 7(2) Défaut de modifier, constmire, faûe 200$

or operate aboveground storage en sorte que soit constmit ou

tank system for hazardous assurer le fonctionnement sans

substances othe¡ than petroleum
products without a permit
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STR 8(1) Decommissioning or $200.00 RRSS(1) Abandonne¡ ou mettre hors service 200$
abandonment of storage tank sans autorisation
without authorisation

STR 8(2) Removal, decommissioning or $200.00 RRS 8(2) Enlevet mett¡e ho¡s serqice ou 200$
abandonment of storage tank abandonne¡ sans permis
system without permit

STR 10(7) Failure to notify Ministe¡ of $100.00 RRS 10(7) Défaut d'aviser le minisûe de tout 100 $
significant change changement

STR11(1) Failure to maintain motive tuel $200.00 RRS 11(1) Défaut de tenir à iour les fichiers de 200$
inventory ¡eco¡ds for underground stocks pour les carbutants moteu¡s
storage tank systems (réservoi$ souterlains)

STR11(4) Failure to maintain motive tuel $200.00 RRS 11(4) Défaut de teni¡ à iour les fichiers de 200$
inventory records for aboveground stocks poul les carburants moteurs
storage tank systems (réservoiß hoß sol)

STR 12(2) Failure to maintain heating tuel $200.00 RRS 12(2) Défaut de tent à jour les fichiers de 200$
inventory records stocks pour l'huile de chauffage

STR 14(1) Failure to maiûtain inventory $200.00 RRS 14(1) Défaut deteni¡ à jour les fichiers de 200 $

records on approved forms stock 
_ 
sur des formulaires

approuves
sTR 1 (2)(a) Failure to maintain inventory $100.00 RRS 14(2) Défaut de tenir à joul les fichiers de 100$

records at designated site stock à I'emplacement du système
STR 14(2Xb) Failure to maintain inventory $100.00 RRS 14(2) Défaut de tenir à jour les fichiers de 100$

records for two years stock pour une période de deux
ans

STR 1 (2)(c) Failue to make inventory records $100.00 RRS 14(2) Defaut de rendre disponibles pour 100 $
available fo¡ inspection examen les fichiers de stocks

STR15 Failure to report failule of leak test $200.00 RRS15 Défaut d'aviser suite àune fuite lors 200$
d'une épreuve d'étanchéité

Contaminated Sites Regulations Règlement sur les lieux pollués

csR 1o(5) Failure to p¡ovide Minister with $100.00 RLP 10(5) Défaut d'aviser le ministre de tout 100 $
notice of significant change changement important

CSR 11(a) Proceeding without approved $200.00 RLP 11a) Entreprendre une activité sans que 200 $

timetable le calendrier ne soit approuvé
CSR 11(b) Proceeding without authodsation $200.00 RLP 11b) Ëntreprendre une activité sans 200 $

autodsation
CSR 14(2) Failure to use an approved protocol $50.00 RLP 14(2) Défaut _dutilisq un protocole 50$

approuve

Air Emission Regulations Règlement sur les émissions atmosphériques

AER 2 Construct, cause to construct or $200.00 RÉA 2 Construire, permettrc la 200 $

operate a source without a permit construction ou opérer une source
de pollution sans permis

AER 3(1) Enissions exceed 40 per cent $2OO.OO RÉA 3(1) Émissions dont l'opacité dépasse 200 $
opacity quarante pour cent

AER 4 Use without permit of tuel with $2OO.O0 RÉA 4 Utilisation sans permis de 200 $

sulphur conterìt greater than 1.1 combustibles dont la teneur en
per cent soufte dépasse 1,1 pour cent

AER 5 Open buming without a perrnit of $200.00 RÉA 5 Brûlage à ciel ouvert de plus de 200 $

solid waste in quantity greater than cinq kilogrammes de déchets
5 kg per day solides par iour sans permis

AER 6 Release of air contaminant to cause $2OO.0O RÉA 6 Rejet de polluants amrosphériques 200 $

i[eparable damage or actual or pouvant causer des dommages
imminent harm. iÍéparables ou un danger réel ou

imminent
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AER 7(2) Burn fuel or waste other than $2OO.0O RÉlA 7(2) Brûlage de combustibles ou de 200$
approved by manufacturer of déchets autres que ceux

equipment ¡ecommandés par le fabdcant
AER 8 Remove, tampe¡ with or alter $2oo.oo RÉA 8 Enlever, saboter ou modifie¡ un 200 $

motor vehicle ah emission control disPositif antipollution
system

AER 10 Fail to make information available $20O.OO RÉA 10 Omission de foumir des 200 $

to environmental protection officer reriseiSnements à un agent de

protection de l'environnement
AER1l Fail to provide info¡mation in $50.00 RÉAl1 Omission de foumi¡ les 50$

permit application renseiSnements requis dans la
demande de permis

AER 12(3) Fail to provide notice of changes in $50.00 RÉA 12(3) Omission de donner avis de tout 50$
permitted activity changement à I'activité visée par le

peruus

Solid Waste Regulations RèSlement sul les déchets solides

SoWR 2(1) Disposal of litter ftom a motor 9200.00 RDSo 2(1) Jeter des détritus à partir d'un 200$
vehicle véhicule

SoWR 4 Improper disposal ofsolid waste $200.00 RDSo 4 Atlandoûner ou ieter des déchets 200$
solides ailleuß qu'à un endroit
prévu

SoWR 5(1) Constructing, causing to const¡uct $200.00 RDSo 5(i) Aménager, faire aménager ou 200 $

or operating a dump for exploiter un dépotoir à des fins
commercial purposes contrary to a commerciales sans détenir un
permit Permis

SoWR 5(2) Constructing, causing to consûuct $200.00 RDSo 5(2) Aménager, faire aménager ou 200 $

or operating a dump for the exploiter un dépotoir destiné à

disposal of solid waste from l'élimination des déchets solides

commercial actiyities contrary to a 8énérés Par des activités
permit commerciales sats détenÍ un

permrs

SoWR 6(1) Constructing, causing to consmrd $200.00 RDSo 6(1) Aménager, faire aménager ou 200 $

or operating a dump for the exPloiter un dépotot destiné à

disposal of soìid waste ftom l'élimination de déchets solides

households conûary to Schedule domestiques contrairement à

1'annexe

SowR 6(3) Constructing, causing to constmct $200.00 RDSo 6(3) Aménager, faire aménager ou 20o $
or operating a dump for the exploiter un dépotoir destiné à

disposal of solid waste from l'élimination de déchets solides

households conhary to a direction domestiques en contraYention des

directives

SoWR 7(1) Constructing, causing to construct $200.00 RDSo 7(1) Aménager, faire aménager ou 200 $

or operating a waste disposal exploiter un dépotofu destiné à

facility cont¡ary to a permit l'élimination de déchets autrement
qu'aux ternes du permis

SoWR 7(2) Establishing a waste disposal $200.00 RDSo 7(2) Aménagemerìt d'une installation 200 $

facility contrary to a solid waste d'étiminatiot des déchets non
management plan conforme à un plan de Sestion

SoWR 8(4) Failure to provide notice of $100.00 RDSo 8(4) Défaut d'aviser de tout 100 $
significant change at waste disposal changement important concemant
facility o¡ dump f installation d'éIimination des

déchets ou le dépotoir
SoWR 10(1) Failure to maintain records $100.00 RDSo 10(1) Défaut de garder des 100 $

renseignements

SoWR 10(2) Failure to retain records for three $100.00 RDSo 10(2) Défaut de garde¡ les dossiers pour 100 $

years trois ans
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SoWR 10(2) Failure to make records available to $200.00 RDSo 10(2) Défaut de methe les dossiers à la 200 $
disposition de l'agent de protection
de l'environnement
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