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SUMMARY CONVICTiONS ACT LOI SUR LES POURSUITES PAR
PROCÉDURE SOMMAIRE

Pursuant to section 35 of the Summary Le commissaile en conseil exécutif,
Cot|ictíotts Act, the Commissioner in confo¡mérnent à l'article 35 de la Loi llLr les
Executive Council orders as follows p1usuites p(n.procédtLre sommaíre, décrète ce qui 

l

sl] il :

1 The annexed Reg atiort to Ame ttti the I Est établi le Règlemetú ntotlifìønt Ie
StLmnnry CotNiction Re&ulûtiorls is hereby made. RèSIemetú un' les potu'sttites par procédure

solnmoire palaissant en annexe.

2 This order comes into force on the day of 2 Ce déc¡et entre en vigueur le jour de la
proclamation of the Ac¿ to Amald tlrc Liquor proclamation de Ia Loi moclílìartt lo Loi sur les
Act, S.Y.2008, c.6. boissons alcoolisées, L.Y, 2008, ch.6.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait à \,Vhitehorse, au Yukon,
rhis 2ç Lb.u,u"/ 200q. þ AS {u',t",¿. 200e.

:ø¡'"-S.t-t-t
Commissioner of Yukon/Conmissaire du Yukon
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SUMMARY CONVICTIONS ACT LOI SUR LES POURSUITES PAR PROCÉDURE
SOMMAIRE

REGULATION TO AMEND THE SUMMARY RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
CONVICTION REGULATIONS LES POURSUITES PAR PROCÉDURE SOMMAIRE

1 This Regulation amends the Sunmary 1 Le présent règlement modifie le Règlement
Convictíon Regulatíotls. sur les poursuites par procédw e sommsit'e.

Section I amended Modification de l'article 8

2 Subsection 8(1) is amended by deleting the 2 Le paragraphe 8(1) est modifié par
expression "Schedule IV LA - Liquot Act" and. suppression de " Annexe IV LBA - Loí sur les

substituting the following for it boissons alcoolisées ) et par substitution de ce qui
suit :

"Schedule IV LA - Liquor Act

" Annexe IV LBA-Loi sti' les boìssons
LR - Liquor Regulatiotl" alcoolisées

RBA - Règlement sur les

boissotts ctlcoolisées "

Schedule IV Annexe IV

3 The Regulations are amended by deleting 3 Le règlement est modifié par suppression
Schedule IV and substituting attached Schedule de l'annexe IV et par substitution de l'annexe
IV for it qui suit.

"SCHEDULE IV " ANNEXE IV

LIQUOR ACT LOI SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES

AUtnorrty !rcsLupr
Offence

l,enalty

LA 70(1)(a) fermÌttrng orunken ot
intoxicated person in a
licensed p¡emises

$5UU

L,A lJ9(1) Consunrption ot liquor in a

motor veh¡cle
$ 50{J

LA 90(r.) Undoage person obf¿in or
attel¡pt to obtain liqüor

$Z{JO

LA 90(3) Provide liquor fo a minor s500

LA vU(4) unde¡age rn a l¡quor
primary premises

SZUU

LA 90(s) larl to oemano prooi ot a8e ü5UU

LA e0(6) lail lo leave a liquor store or
licensed prelnises on
request, if proof of age not
provicled

$200

LA eÌ(r) lntoxicated in liquor store $2UU

Amendment to Summary Conviction Regulations.doc

législative
Descnptron oe l'rnfiactlon
sù¡ le procès-verbal
d'infraction

Amende

LBA /0(Ì)a) Permettfe â une personne
en état d'ébriété de se

trouver dars un lieu visé par
une licence

5UU S

LBA 89(l) Consommation de boissons
alcoolisées dans un véhicule
automobile

500 $

LBA 9U(r) urltentron ou tentatrve
d'obtention de boissors
alcoolisées pa¡ ur mineur

200 $

LtsA 9U(.J) lourri¡ des Dolssons
alcoolisées à un mineur

sUU $

LtsA 9U(4) ffesence d'une personne
mineure dans un
établissement doût Ì'activité
Þrincipale est la vente de

200 $



LA 93 Sale or supply of liquor to
an intoxicated person

$500

LA 1l3(l ) CoDsumption of liquor in a

restricted public place
$200

LR 9(2) Fail to leave a liquor store or
licenscd premises on
requesL

$200

LR 4s(ô) Supply lalse intormation to
obtair an ID

$2U0

LBA 90(5) Défaut de demander ute
prcuvc d'âge

500 ti

LBA q0(6) Lorsqù'une preuve d'âge
n'est pas fournie, déIaut de
quitter sur demande un
nlagasin d'alcool ou un lieu
visé par une licence

200 $

LBA 9r(r) l'ersonne en état d'eb¡ietC
dars ur magasin d'alcool
ou dans un lieu visé par une
licerce

2U0 $

LBA 93 Ve¡rte ou fourniture de
boissons alcoolisées à uûe
personne en érat d'ébriété

500 s

LBA 113(1 Corsomlllation de boissons
alcoolisées dans un lieu
public visé pa1 des

resttictions

200 s

RtsA 9(2) Lletaut de quittef sur
demande un magasin
d'alcool ou ün lieu visé par
une licerce

¿0u t

RBA 4s(6) Fournir des f¿ux
renseignements pour
obtenir une pièce d'identité

200 $

Amendment to Summary Conviction Regulations.doc


