
YUKON

CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 201218 5

SUMMARY CONVICTIONS ACT

Pursuant to section 35 of the Summary
Ct¡nvictions Acl, the Commissioner ¡n

Executive Council orders as follows

L The Summary Conviction Regulations
(O.LC. 7987 /L90) are amended as set out in
the attached regulation.

YUKON

CANADA

DÉCRET 20121 85

LOI SUR LES POURSUITES PAR

PROCÉDURE SOMMAIRE

Conformément à l'article 35 de la Loí sur les

poursuites par procédure sommaire, le
commissaire en conseil exécutif ordonne ce

qui suit :

1Le règlement paraissant en annexe
modifie le Règlement sur les poursuites Par
procédure sommaire (Déøet 1 987 /1 90).

Dated at Whitehorse,-Yukon,

t\'\c.^ð-
Fait à Whitehorse, au Yukon,

ZOIZ. 1" \( f- '---i 2012

Commissioner of Yukon/Commissaire
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SUMMARY CONryICTIONS ACT LOI SUR LES POURSUITES PAR PROCÉDURE
SOMMAIRE

SUMMARY CONVICTIONS REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES POURSUITES PAR

PROCÉDURE SOMMAIRE

Amendment to section 8 Modification de l'article 8

l The Engish version of section 8 is amended 1 La version anglaise de l'article 8 est

by repealing the expression "WR - Wildlife modifiée par abrogation de I'expression n WR -
Regulations" and replacing it with the expression WíIdlífe Regulatíons " et son remplacement

"WR - Wildlife Re&ulation". par n WR - Wikllife Regulation ".

Amendment to Schedule V Modification de l'annexe V

2 Schedule V is amended by repealing the 2 L'annexe V est modifiée par abrogation de

expression 'WILDLIFE REGULATIONS" and l',expression " RÈGLEMENT SUR LA FAUNE, et de

everything aftef that expression and before the toute la portion qui précède l'expression

expression "TRAIIING RE6ULATIONS" and * RÈ6LEMENT SUR LE PIÉGEAGE ) et par leur
replacing it with the following remplacement pal ce qui suit :

"WILDLIFE REGULATION " RÈGLEMENT SUR LA FAUNÈ

WR 7(2) Hunt collared big game 100.00 RF 7(2) Chasser un gros gibier muni d'un 100 $

dispositif

WR 7(3)(a) Fail to report killing of 100.00 RI 7(3)a) Défaut de rapporter l'abattage 100 $

collared animal d'un animal muni d'un dispositif

wR 7(3Xb) Fail to retum collar to 100.00 RF 7(3)b) Défaut de rapporter un dispositif 100 $

conservation officer à un agent de protection de la faune

WR 8(1) Hunt within 800 m of Takhini 100.00 RF 8(1) Chasser à moins de 800 m du 100 $

Hot Springs Road chemin Takhini Hot Springs

WR 8(2) Hunt within 800 m of Annie 100.00 RF 8(2) Chasser à moins de 800 m du 100 $

Lake Road chemin Annie Lake

wR 8(3) Hunt big game within 500 m of 100.00 RF 8(3) Chasser le gros gibier à moins de 100 $

Dempste¡ Highway 500 m de la route Dempster

wR 9(1) Use vehicle for hunting/ 200.00 RF 9(1) Utilisation de véhicule pour la 200 $

transporting in closed area chasse ou le transport dans une zone

fermée

WR 9(ó) Hunt/use vehicle, including a 100.00 RI 9(6) Chasser ou utilise¡ un véhicule, y 100 $

snowmobile, in the Dempster Highway compris une motoneige, dans la Région

Development Area d'aménagement de Dempster Highway

WR 15(1) Obtain more than one licence 75.00 RF 15(1) Obtention de plus d'une licence 75 $

of same type du même tYPe

WR 16(1) Hunt prescribed big game 200.00 RF 16(1) Chasse au Sros gibier prescrit 200 $

without licence and seal sans la licence et le sceau
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WR 16(4) Assign a seal

WR 17(1) Fail to affix seal in prescribed
manner/ fail to retain sealed palt

WR 17(2) Fail to affix grizzly bear seal in
prescribed manner

WR 17(3) Possess carcass without seal

affixed in prescribed manner

WR 18 Remove seal when not permitted

WR 19(1) Fail to record information on
seal

WR 19(2) Use/attempt to use/possess

tampered seal

WR 20(1)(a) Possess another person's seal

while hunting

WR 20(1)(b) Knowingly allow use of seal

by another person

WR 21 Fail to ptovide information/fee

WR 23(1) Hunt in permit hunt area

without authorization

WR 31 Hunt with unauthorized
firearm/trap/device/ammunition

WR 32 Use unlawful snare

WR 38(2) Iail to retain evidence of species

OT SCX

WR 39 Fail to submit bear Palts

WR 40 Fail to have wolf or wolverine pelt
sealed

WR 41 Faiì to submit sheep parts

WR 4Z(2) Remove plug from sheep horns

WR 43 Fail to submit mountain goat parts
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75.00 RF 16(4) Cession d'un sceau 75 $

100.00 RI 17(1) Défaut de fixer le sceau de la 100 $

façon prescrite ou de conserver la partie
où est fixé le sceau

100.00 RF 17(2) Défaut de fixer le sceau pour le 100 $

grizzly de Ìa façon presc¡ite

100.00 Rt 17(3) Possession du cadav¡e d'un 100 $

animal sans que le sceau soit fixé de Ia

façon prescrite

100.00 R¡ 18 Enleve¡ un sceau lorsqu'il est

interdit de Ie faire

100.00 RF 19(1) Défaut de consigner des

renseignements sur le sceau

75.00 RF 19(2) Utilisation ou tentative
d'utilisation ou de possession de sceau

falsifié

100.00 RI 20(1)a) Possession du sceau d'un tiers 100 $

pendant la chasse

100.00 RF 20(1)b) Permettre sciemment 100 $

l'utilisation d'un sceau par un tiels
pendant la chasse

100.00 RF 21 Défaut de fou¡nir des 100 $

renseignements ou de verse¡ les droits

100.00 RF 23(1) Chasser sans permis dans une 100 $

zone pour permis d'autorisation de chasse

75.00 Rf 31 Chasse¡ avec une arme à feu, un 75 $

piège, un dispositif ou des munitions
interdits

75.00 RF 32 Utilisation de collet ilìégal 75 $

75.00 R! 38(2) Défaut de conserver la preuve de 75 $

l'espèce ou du sexe

100 $

100 $

7s $

75.00 RF 39 Défaut de présenter des parties d'un
OUTS

100.00 RF 40 Défaut d'apposer le sceau su¡ la
peau d'un loup ou d'un carcajou

75.00 RF 41 Défaut de présenter des parties d'un 75 $

mouflon

75.00 RF 42(2) Retirer un bouchon de la corne 75 $

d'un mouflon

75.00 Rf 43 Défaut de présenter des parties de

chèvre de montagne

z

7s$

100 $

75$



WR 44 Fail to submit mule deer or white-
tailed deer parts

WR 45 Fail Lo submit wood bison incisor
bar

WR 46 Fail to submit elk parts

WR 47 Fa¡l to provide information
regarding kill

WR 48(3) Export sheep horns without
plug

WR 50 Non-resident fail to pay fee

WR 51(1) Act as agent when not
authorized

WR 51(2) Agent fail to deliver fee

WR 53(a) Outfitter fail to keep equipmenl
in good condition

WR 53(b) Outfitter fail to make

equipment available for inspection

WR 53(c) Outfitter fail to submit
information regarding camPs and
equipment

WR 54(1) Outfitter/8uide fail to submit
information

WR 58(2) Obtain special Suide licence to
guide person not eliSible

WR 59 Obtain special guide licence more

than once in three Years

WR 61(1) Guide outside specified area

WR 61(2Xb) Special guided hunter hunt
outside specified area

WR 62 !ail to provide information/fee

WR 65(3) Licence issuer fail to complete
fo¡m

WR 67 Unauthorized vendor issue
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75.00 RI 44 Dêfaut de p¡ésenter des parties de

cerf mulet ou de cerf de Virginie

75.00 RF 45 Défaut de présenter la barre
d'incisives d'un bison des bois

75.00 RF 46 Défaut de présenter des parties de

wapjti

100.00 RF 47 Dêfauf de fourni¡ des

renseignements relatifs à I'abattage

100.00 RF 48(3) Exportation de cornes de

mouflon sans bouchon

100.00 RF 50 Défaut pour un non-résident de

verser des droits

100.00 RI 51(1) Agir à titre d'agent sans

autorisation

100.00 RF 51(2) Défaut pour un agent de verser

des droits

200.00 RF 53a) Défaut pour un pourvoyeur de

maintenir son équipement en bon état

200.00 RF 53b) Défaut pour un pourvoyeur de

soumettre de l'équiPement à une
inspection

200.00 RF 53c) Défaut pour un pourvoyeur de 200 $

fournir des renseignements relatifs à des

camps ou de l'équiPement

100.00 RF 54(1) Défaut pour un pouruoyeur ou 100 $

un guide de fournir des renseignements

100.00 RF 58(2) Obtention d'une licence de guide 100 $

spécial pour guider une personne non
admissible

100.00 RF 59 Obtention d'une licence de guide 100 $

spécial plus d'une fois au cou¡s d'une
période de trois ans

7s $

7s $

7s$

l0o $

100 $

100 $

100 $

100 $

200 $

200 $

100.00 RF 61(1) Agir à titre de guide hors de la

zone précisée

100.00 Rf 61(2)b) Chasse hors de la zone précisée

par un chasseur guidé par un guide spécial

100.00 RF 62 Dêfaul de fournir des

renseignements ou de ve¡ser des droits

75.00 RF 65(3) Défaut pour l'agent autorisé de

remplir des fo¡mulaires

100.00 RF 67 Délivrance de licence de résident

3

100 $

100 $

100 $

75$

100 $
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resident licence par une personne non auto¡isée

WR 68(2) lssue seal to unlicenced person 100.00 RF 68(2) Délivrance de licence à une 100 $

personne non titulaire de licence

WR 71(1Xa) Licence issuer fail to submit 75.00 RF 71(1)a) Défaut par I'agent autorisé de 75 $

return and account for licences and seals soumettre une déclaration et de rendre

not later than tenth day of month compte des licences et des sceaux non
déÌivrés au plus tard le dixième jour du
mois

wR 71(1Xb) Licence issuer fail to submit 75.00 RF 71(1)b) Défaut par l',agent autorisé de 75 $

return and account fo¡ licences and seals soumettre une déclaration et de rendre

not later than ten days after agreement compte des licences et des sceaux non
expires délivrés au plus tard le dixième jour du

mols

wR 71(2) Licence issuer fail to return seals 75.00 RF 7L(2) DêTaut par l',aSent autorisé de 75 $

renvoyer des sceaux

WR72(a) Licence issuer transfer i00.OO RF 72a) Cession d'une entente de 100 $

agreement délivrance de licences par un agent

autorisé

WR 72(b) Licence issuer transfer licence 100.00 RF 72b) Cession de licence ou de sceau 100 $

and seal Par un agent autorisé

wR 74(5) Licence issuer fail to submit 100.00 RF 74(5) Défaut pour un agent autorisé de 100 $

licence/seal/¡eturn after terminating remettre une licence, un sceau ou une

agreement déclaration lorsqu'il est mis fin à l'entente

WR 75 lail to submit wildlife business 75.00 RF 75 Défaut de présenter une déclaration 75 $

return d'exploitation commerciale de la faune

WR 76(1) Manufacture/trade/sell/buy/rent 100.00 RF 76(1) Fabriquer, faire le commerce, 100 $

o¡ offer to trade/sell/buy manufactured vendre ou achete¡ un produit fabriqué de

product as business without licence façon commerciale sans Ìicence

WR 76(4) Carry on taxidermy business 100.00 RF 76(4) Exploiter sans licence une 100 $

without licence entreprise de taxidermie

WR 76(5) Carry on meat cutting business 100.00 RF 76(5) Exploiter sans licence une 100 $

without licence entrepdse de coupe de viande

wR 79 Taxidermist possessing wildlife 100.00 RF 79 Taxidermiste en possession d'un 100 $

without issuing receipt animal sauvage sans avoi¡ délivré de reçu

WR 79 Meat processor possessing wildlife 100.00 RF 79 Possession de viande de gibier par 100 $

without issuing receipt celui qui la transforme sans avoir déliv¡é
de reçu

wR 85(2) Impod live wildlife not 100.00 RF 85(2) Importation d'un animal sauvage 100 $

inspected by veterinarian vivant qui n'a pas pas été examiné par un
vétérinai¡e

wR 87(1) Possess unbanded live bird of 100.00 RF 87(1) Possession d',un rapace vivant 100 $

prey qui ne Porte Pas de marque
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WR 88 Export bird of prey without 100.00 Rf 88 Exportation d'un rapace sans 100 $

prescribed band marque Prescrite

WR 89 Remove prescribed band from live 100.00 RF 89 Enlever la marque prescrite que 100 $

bird of prey porte un rapace vivant

WR 90(1) Fail to deliver bird of prey with 100.00 RF 90(1) Défaut de présenter un rapace 100 $

prescribed band portant une marque prescrite

WR 90(2) Fail to report escape of bird of i00.00 RF 90(2) Défaut de rapporter qu'un rapace 100 $

prey with prescdbed band portant une marque prescrite s'est

écha ppé

WR 91(1Xa) Fail to prevent iniury to live 100.00 RF 91(1)a) Défaut d'empêcher qu'un 100 $

wildlife captured or transported animal sauvage vivant soit blessé lors de

sa caPture ou son transpo¡t

wR 91(1Xb) Fail to confine live wildlife in 100.00 RI 91(1)b) Défaut de garder un animal 100 $

approved crate/enclosure sauvage vivant dans une caisse ou un
enclos approuvé

WR 91(1)(c) Fail to ensu¡e live wildlife is 100.00 RF 91(1)c) Défaut de s'assurer qu'un 100 $

properly fed/cared for animal sauvage soit adéquatement nourfi
ou traité

wR 91(2) Keep live wildufe in captivity in 75.00 RF 91(2) Garder un animal sauvage en 75 $

cage/ enclosure not approved captivité dans une cage ou un enclos qui

n'est Pas aPProuvé

wR 108 Fail to provide information/fee 100,00' RF 108 Défaut de fournir des 100 $ '
rensei8nements ou de ve¡ser des droits
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