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SUMMARY CONVICTIONS ACT LOI SUR LES POURSUITES PAR@
Pursuant to section 35 of the Summary Le commissaile en conse exécutif,

convictìo,s Act' the commissioner in conformément à r'articre 35 de la Loi str res
Executive council orders as folrows poursuites par procétrttre sommaire, décrète :

l The attached Regulation to Amend the l Est établi le Règlement moriifiant Ie
stunmary cor.ictiorts Regtùatiorts is made- Règlement wr les pottrsrLites por þrocétltu.e

sommaire paraissant en annexe.

Dated at Wllitehorse, yukon, Fait à Whitehorse, au yukon,this 2{ f"b.ur.r1 zoos. re J{ lzvr,è,-' zooe.

, -) ,t Ø- 1 '*ß -/-lJ
Commissioner of yrkolr/Co--irrul,"ìÑrk- 

-
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SUMMARY CONVICTIONS ACT

REGULATION TO AMEND THE
SUMMARY CONVICTIONS REGULATIONS

1 This Regulation arnends t}re Summary
C onv ictions Rcg u lation s.

2 Schedule V is amended by repealing the
expression

"WR 18(1) Fail to submit sheep or goat parts
75.00

WR 18(1.2) Fail to submit Mule Deer or White-
tailed Deer palts 7 5.00"

and replacing it with the expression

"WR 18(1) Fail to submit sheep pads 75.00

WR 18(1.1) Fail to submit goat parts 75.00

WR 18(1.2) Fail to submit Mule Deer or White-
tailed Deer paús 75.00

WR 18(1.3) Fail to submit bull elk parts
7 5.O0" .

3 Schedule V is amended by adding the
expression "CFR l.l Purchase or receive game
meat fiom person othet than game farm licence
holde¡ or game meat sales permit holder

100.00".

4 Schedule V is amended by repealing the
expression " GFR 29(2) Receive game meat from
person other than game fa¡m licence holder

100.oo".

2009139

LOI SUR LES POURSUI'IES PAR PROCÉDURE
SOMMAIRE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES POURSUITES PAR

PROCÉDURE SOMMAIRE

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur les poursuites pør procódurc sommøire.

2 L'annexe V du règlement est modifiée par
abrogation des expressions :

( FR 18(1) Défaut de fournir

FR 18(1.2) Défaut de fournir

7s$

75 $ '

lesquelles sont remplacées par ce qui suit :

. FR 18(1) Défaut de fournir les parties du
cadavre d'un mouflon 75 $

FR 18(1.1) Défaut de fournir les parties du
cadavre d'une chèue de montagne 7s$

FR 18(1.2) Défaut de fournir les parties du
cadavre d'un cerf mulet ou d'un cerf de Virginie

75$

FR 18(1.3) Défaut de fournir les paties du
cadawe d'un wapiti mâle 75 $ )

3 L'annexe V du règlement est modifiée par
adjonction de l'expression < RFG 1.1 Acheter ou
recevoir de la viande de gibier d'une personne qui
n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation
d'une fenne d'élevage ou d'un permis pour la vente
de viande de gibier 100 $ ,.

4 L'annexe V du règlement est modifiée par
abrogation de l'expression . RFG 29(2) Recevoir
d'un non titulaire 100$>
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