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SUMMARY CONVICTIONS ACT LOI SUR LES POURSUITES PAR

PROCÉDURE SOMMAIRE

Pursuant to section 35 of the Summary Le commissaire en conseil exécutif,

Convictions Act, the Commissioner in conformément à l'article 35 de la Loi sur les

Executive Council orders as follows poursuites par procédure sommaire, décrète :

1 The attached Regulation to Amend the 1 Est établi le Ãèglement modiÍiant le
Summary Conviction Regulations (O.l.C. Règlement sur les poußuites par procédure

1987/190) is made. sommairc (Décret 1987/190) paraissant en
annexe.

2 The Regulation comes into fo¡ce on the 2 Le règlement entre en visueul à la date de

day the Acf to Amend the Motor Vehicles Act, l'entlée en vigueur de Ia Loi de 2010 modifiant
201.0, comes into force. la Loi sut les véhicules automobiles.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait à Whiteho¡se, au Yukon,
this 0 / Seple.nh-r 2o1'o. te ë I teff"^ Ln .- 2o7o-

,:Ø /*--4.-¿¿-'-----''
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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SUMMARY CO}IVICTIONS ACT

REGULATION TO AMEND THE SUMMARY
CONVICTION REGULATIONS

1 This Regulation amends t}re S mftrary
C o nv ìction Regulatíon s.

2(1) In sections 2, 3, 4 alld 5, the expression
"Schedules I to XIV" is replaced with "the
Schedules to this Regulation".

(2) In subsection 7(1), the expression
"Schedules I to XIV" is replaced with "the
Schedules to this Regulation (other than Schedule
xvn)'.

3 In subsection 8(1)

(a) the expression "Schedules Schedules I to
XIX" is replaced with "the Schedules to this
Regulation"; and

þ) the expression

"Schedule I MVA - Motor Vehicle Act

MVER - Motor Vehicle
Equipment Regulations"

is replaced with

"Scheduie I MVA - Motor Vehicles Act

MVR - Motor Vehicles
Regulations

MVER - Motor Vehicles
Equipment Regulations".

4(1) In Schedule I - Motor Vehicles Act

(a) the expression "Motor Vehicle Regulations"
is replaced with "Motor Vehicles Regulations";
and

Summary Conviction amendment MVA.doc

20101159

LOI SUR LES POURSUITES PAR PROCÉ,DURE
SOMMAIRE

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR

LES POURSUITES PAR PROCEDURE SOMMAIRE

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur les pouÍsuítes par procédure sommaire

2(1) Les articles 2, 3, 4 et 5 sont modifiés par
abrogation de l'expression < annexes I à XIV " et
son remplacement par ( annexes du présent
règlement ".

(2) Le paragraphe 7(1) est . modifiê par
abrogation de l'expression ( annexes I à XIV > et
son remplacement par < annexes du présent
règlement (auÍes que l'annexe XVII) ".

3 Le pamgraphe (8)1 est modifié :

a) par abrogation de l'expression n annexes I à

XIX , et son remplacement par < annexes du
présent règlement ";

b) par abrogation de l'expression

< Annexe I LVA - Loi sur les véhicules
automobiles

REVA - Règlement sur
l'équipement des véhicules
automobiles "

et son remplacement par

< Annexe I LVA - Loi sur Ìes véhicules
automobiles

RVA - Règlement sur les

véhicules automobiles

REVA - Règlement sur
l'équipement des véhicules
automobiles ".

4(1) La version anglaise de l'annexe I - Loi
sur les véhicules automobiles - est modifiée :

a) par abrogation de l'expression "Motol
Vehicle Regulations" et son remplacement par
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"Moto¡ Vehicles Regulations";

(b) the expression "Motor Vehicle Equipment b) par abrogation de l'expression "Motor
Regulations" is replaced Ìüith "Motor Vehicles Vehicle Equipment Regulations"et Par son
Equipment Regulations". remplacement par "Motor Vehicles Equipment

Regulations".

(2) In Schedule I - Motor Vehicles Act, the (2) L'annexe I - Loi sur les véhicules
following are added in numerical order under automobiles - est modifiée par insertion de ce

Motor Vehicles Act qui suit, selon l'ordre numérique, en vertu de la
Loi sur les véhicules automobiles :

"MVA Fail to retum duplicate $50.00 " LVA Omission de retournet le 50 $

38.8 general identification 38.8 duplicata de la carte
card to registrar d'identité générale au

registraire

MVA Use or be in possession of $125.00 LVA Utiliser ou être en 125 $

38.9(1) an expired o¡ cancelled 38.9(1) possession d'une carte
general identification d'identité générale expirée
card or another person's ou annulée, ou d'une carte
card appartenant à une autle

personne

MVA Permit use of a general $125.00 LVA Permettre à une autre 125 $

38.9(2) identification card by 38.9(2) personne d'utiliset sa carte
another person d'identité générale

MVA Hold more than one $ 125.00 LVA Posséder plus d'une carte 125 $

38.9(3) general identification 38.9(3) d'identité générale à son
ca¡d in own name nom

MVA Mutilate or deface or $125.00 LVA Tronquer, dégrader ou 125 $

38.10 possess a mutilated or 38.10 posséder une calte
defaced general d'identité générale

identification card tlonquée ou dégradée

MVA Knowingly make a false $125.00" LVA Faire sciemment une fausse 125 $ >

38.11 statement to procure a 38.11 déclaration afin d'obtenir
general identification une carte d'identité
card générale

(3) In Schedule I - Motor Vehicles Act, the (3) L'annexe I - Loi sur les véhicules
following are added in numerical order under automobiles - est modifiée par insertion de ce

Motor Vehicles Regulations qui suit, selon l'ordre numérique, en vertu du
Règlement sur les véhicules automobiles :

"MVR Fail to return general $50.00' < RVA Omission de retoulner une 50 $ "
9.7(5) identification card 9.7(5) carte d'identité générale
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5 In Schedule IV - Liquor Act, the following
expression is repealed

Supply false information $200.00"
to obtain an ID

20101159

5 À l'annexe IV - Loi sur les boissons
alcoolisées - l'expression suivante est abrogée :

( RBA Fournir de faux 200 $ "45(6) renseignements pour
obtenir une pièce d'identité

"LR
4s(6)
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