
YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2009/ 2s

FAMILY PROPERTY ANI)
SUPPORT AC'T

Pursuant to section 68 of the Family Propefty
antl Suppurt A(1, the Commissiuncr in
Executive Council orders as follows

l The anncxcd Rcg¡ulation to Amend the
Yttkon Chilrl Support Guíclelines is hercby madc.

Dated at Whitehorse, Yukon,

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2OO9l 25

LOI SUR LE PATRIMOINE FAMILIAL
ET L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

l,e commissaite en conseil exécutif,
conformément à ì'article 68 de la Loi sur le
pdtrimoíne famílial et I'oblígatictn ølimentaíre,
déüètc :

1 [,st établi le Règlement modìfrant les Lignes

dìrectríces tlu Yukon sur les pcnsions alitnentaíres
pour enthnts paraissant en annexe.

Fait à Whiteholse, au Yukon,
t. /¿ {rlvn,L"this lL Fa'b.,t"-'r7 zoos 2009.

, -rl 7/."^-¿Ç,-,2--s
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon

2009 Yukon Child Support cuidelines Amendmcnt



FAMILY PROPERTY AND SUPPORT ACT

REGULATION TO AMEND THE YUKON CHILD
SUPPORT GUIDELINES

1 This Regulation amends t}je Yukott Cltild
Support Guidelùrcs.

2 The following definition is added to
subsection 2(1) of the Guidelines

"'universal child care benefit'means a benefit
provided under section 4 of t]ne Universal Child
Care Beflefrt Act (Canada)". o prestatíon utiverselle
pour la gørde d'ertfarts "

3 Subsection 7(3) of the Guidelines is

revoked and the following is substituted for it

"7(3) Subject to subsection (4), in
determìning the amount of an expense referred
to in subsection (1), the court must take in
account any subsidies, benefits, or income tax
deductions or cledits relating to the expense,

and any eligibility to claim a subsidy, benefit, or
income tax deduction or cledit relating to the
expense.

(4) In determining the amount of an
expense referred to in subsection (1), the court
shall not take into account any universal child
care benefit or any eligibllity to claim that
benefit."

2009 lzs

I,OI SUR LE PATRIMOINE FAMILIAL ET

L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

RÈGLEMENT MODIFIANT LES

LIGNES DIRECTRICES DU YUKON SUR LES

PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

1 Le plésent règlement modifie les lþles
tlirectrices dtt Yttkon l;.tr les pettsions alimettaires pour

ertfants.

2 Le paragraphe 2(1) des Lignes ilirectñces est
modifié par adionction de la définition
suivante :

( < prestation universelle pour la garde

d'enfants o Prestation versée en vertu de

l'article 4 de la Loí sur Ia prestation utiverselle
pour Ia garde tl'ertfonts (Canada). " 'tutiversal cltiki
care benelit'

3 Le paragraphe 7 (3'¡ des Lìgnes drrectrtces est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

< 7(3) Sous réserve du paragraphe (4),

lorsqu'il calcule le montant des dépenses visées

au paragraphe (1), le tribunal tient compte de

tout avantage ou subvention, ou déduction ou

crédit d'impôt, lelatifs aux dépenses, ou de

l'admÌssibilité à ceux-ci.

(4) Le tribunal ne tient pas compte des

prestations universelles pour la garde d'enfants,
ou de l'admissibilité à celles-ci, dans le caÌcul du
montant des déPenses visées au

paragraphe (1). ,,
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