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ORDER-IN-COUNCIL 2OO1l 29

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

DÉCRET 2OO1l29

SUMMARY CONVICTION ACT LOI SUR LES POURSUITES PAR

PROCÉDURE SOMMAIRE

Pursuant to section 35 of the Summary Le Commissaire en conseil exécutif,
Conviction Acf, the Commissioner in Executive conformément à l'article 35 de la Loi sw les

Council orders as follows: poursuites par Procédure sommaire, décrète ce qui
suit :

1 The annexed Regulation to Amend the I Est établi Ie Règlement modifrønt Ie

Summary Convictions Regulations is hereby Règlement sur les poursuites par procédure

made. sommaíre pataissant en annexe.

2 This Order shall come into force on the 2 Le présent décret entre en vigueur le
1" day of April 2001. l"'avdl 2001.

Dated at Whitehorse,-in lhe Yukon Territory, Fait à Whilehorse, dans,ìe territoiTe du Yukon,
nis // aavof /flr14þtl¿tJ..-,zoot. ce î--l ,ft24qzl aoot.

ú/

, /'':=/ ''/ furllL-
Commissioner of the Yukon/Commissaire du Yukon
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SUMMARY CONVICTIONS ACT

REGULATION TO AMEND THE SUMMARY
CONVICTIONS REGULATIONS

1 This regulation amends the Summøry
C onviction s Regulations.

2 Schedule V of the said Regukttions is
amended by the following infraction, under the
heading "Wildlife Regulations", immediately
after infraction WR 18(2)

"WR 18(3) Fails to submit bison incisor 75.OO".
ba¡

3 Schedule V of the said Regukttions is
amended by revoking infraction WR 23(2),
under the heading "Wildlife Regulations", and
substituting for it the following:

"WR23 Fail to furnish retum 100.00".

2001/29

LOI SUR LES POURSUITES PAR
PROCÉDURE SOMMAIRE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LES POURSUITES PAR PROCÉDURE SOMMAIRE

1 Le présent règlement modifie le Règlernent
sur les poursuites par procédure sommaire.

2 L'annexe V du même règlement est
modifiée par adtonction de l'infraction suivante,
sous le titre de n Règlement sur la faune >,, après
l'infraction 18(2) :

< RF 18(3) Défaut de remettre une barre 75 $ ".
d'incisives de bison des bois

3 L'annexe V du rnême règlement est
modifiée, sous le titre de ( Règlement sur la
faune ", par abrogation de l'infraction RF 23(2)
et son remplacement par ce qui suit :

< RF 23 Défaut de présenter formulaire 100 $ ,.
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