
CORONERS ACT

Pursuant to section 35 of the Coroners Act, the
Commissioner in Executive Council orders as follows

1. The attached Special Remuneration Order is made.

Dated at Whitehorse, Yukon, April 11, 2014.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LES CORONERS

Conformément à l’article 35 de la Loi sur les coroners, le
commissaire en conseil exécutif ordonne ce qui suit :

1. Est établi l’Ordonnance sur la rémunération spéciale
paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 11 avril 2014

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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SPECIAL REMUNERATION ORDER

Definition
1. In this Order, “inquest services” means services a

coroner provides in respect of the coroner’s conduct of an
inquest under the Act, including time reasonably spent by
the coroner in preparing for the inquest.

Rate of remuneration 
2. Despite any provision of the Coroner’s Regulations,

the coroner Norman Leibel is to be remunerated at the rate
of $90 an hour for inquest services he provides on and after
the day on which this Order comes into force.

Services already provided
3. If the coroner Norman Leibel has provided inquest

services at any time after March 9, 2014 and before the day
on which this Order comes into force, he is entitled as of
the latter date to be paid an amount equal to $90 times the
number of hours of those inquest services. 

ORDONNANCE SUR LA RÉMUNÉRATION
SPÉCIALE

Définition
1. Dans la présente ordonnance, l’expression « services

reliés à une enquête » s’entend des services fournis par un
coroner portant sur la tenue d’une enquête en vertu de la
présente loi, y compris le temps raisonnablement consacré
à la préparation de l’enquête.

Taux de rémunération
2. Malgré les dispositions du Règlement sur les

coroners, le coroner Norman Leibel est rémunéré au taux
de 90 $ de l’heure pour les services reliés à une enquête
qu’il fournit à partir de l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance.

Services déjà fournis
3. Si le coroner Norman Leibel a fourni des services

reliés à une enquête en tout temps après le 9 mars 2014 et
avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance, il a droit, à partir de cette dernière date, de
toucher un montant égal au produit de la multiplication du
nombre d’heures de services reliés à une enquête, qu’il a
fourni pendant cette période, multiplié par 90 $.
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