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CORONERS ACT

Pursuant to sections 35 and 36 of the
Coroneß Act, the Commissioner in Executive
Council orders as follows

l The attached Regulstíon to Amend the

Coroner's Regulations (C.O. 19761173) is made.

YUKON

CANADA

D'ilcRET zor4l 207

LOI SUR LES CORONERS

Conformément aux adicles 35 et 36 de la
Loí sur les coroneß, le commissaire en conseil
décrète ce qui suit :

1 Est établi le Règlement modifiant le

Règlement sur les coroners (O.C. 1976/173)
paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
201.4. t. 1Ò .rv.-ü-ìr-o- -L. -p 2014

Dated at Whitehorse, Yukon,

flj 
"..,--.-r--Q-,-t.^ A c,r

Commissioner of Yukon/Commissaire d
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CORONERS ACT LOI SUR LES CORONERS

REGULATION TO AMEND THE RÈGLEME\IT MODIFIANT LE RÈGLEMENT

CORONER'S REGULATIONS SUR LES CORONERS

1 This Regulation amends tlne coroner's I Le présent règlement modifie le Règlemmt

Regulations. sur les coroners.

2 Subsections LQ), 2(l\, 3(1) and 4(1) are 2 Les paragraphes 1(1), 2(1), 3(1) et a(1)

renumbered as sections 1, 2, 3 and 4, deviennent respectivement les articles 1, 2, 3
respectively. et 4.

3In the English version, wherever the 3 La version anglaise est modifiée en

expression ,,chief coroner,, appears it is remplaçant chaque occurrence de l'expression
replaced with the expression "chief coroner"' " Chief Coroner > par ( chief coroner >'

4In the English version of section 1, the 4 La version anglaise de l'article 1 est

expression ,,Coroner,s Acf,, is replaced with the modifiée en remplaçant chaque occurrence de

expression ,'coroners Act". l'expression " coroner's Act " paf ,, coroners Act,,.

sln the English version of section 2, the 5 La version anglaise de l'article 2 est

expression " Coroner's Regulations" is replaced modifiée en remplaçant chaque occurrence de

with ttre expression ,'coroners Regulation" . l'expfession n coroner's Regulations ' par

" Coroners Regulations ".

6(1) In paragraph 3(a), the expression "this 6(1) L'alinéa 3a) est modifié en remplaçant
Act" is replaced with the expression "the Act". l'expression " de la présente loi " par < de la

Loi "'

(2)In paragraph 3(b), the expression "the (2) L'alinêa 3b) est modifié en remplaçant
Teûitory" is replaced with the explession l'expression < territoire ) par < Yukon >.

"Yukon".

(3) In paragraph 3(f) the expression (3) L'alinéa 3f) est modifié en remplaçant
.,section 7 of ttre Coroner's Acf" is replaced with l'expression " l'article 7 de la Loi sur les coroners "
the expression "section 6 of the Act". par .. l'article 6 de la Loi ".

(4) In paragraph.3(g) (4) L'alinéa 3g) est modifié comme suit :

(a) subpafagraphs (1) to (s) are fefiumbefed a) les sous alinéas 1) à 8) deviennent

as subparagraphs (i) to (viii), respectively; respectivement les sous-alinêas (i) à (viii);

(b) in the portion of the paragraph before b) l'expression " un dossier " est remplacée

subparagraph (i), the expression "wherein par < tient un dossier " dans le passage

he" is replaced with the expression "in inhoductif;
which the chief coronet";

(c) in subparagraph (i), the expression c) l'exprcssion n au paragraphe 4(2) " est

"subsection 4(2)" is replaced with the remplacée par ( au paragraphe 3(2) de la Loi "
expression "subsection 3(2) of the Act"; au sous-alinéa (i);

(d) in subparagraph (ii), the expression d) l'expression " à l'article 5 " est remplacée
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"section 5" is replaced with the expression
"section 4 of the Act"; and

(e) in sulrparagraphs (iii) to (viiÐ, the
expression "of the Act" is added after each
reference to a section or a subsection.

(5) In paragraph 3(h), subparagraphs (1) and
(2) are renumbered as subparagraphs (i) and
(ii), respectively.

(6) In the English version of paragraph 3(h),
the expression "the chief cotonel" is added
before subparagraph (i) and is repealed in
subparagraphs (i) and (ii).

7 Section 4 is replaced with the following

"Coroners' remuneration

4(1) In this section, "coroner" does not
lnclude the chief coroner.

(2) Subject to subsection (3), the fees and
allowances payable to coroners shalÌ be the
amounts set out for those purposes in
Schedule A.

(3) If the Order-in-Council that appoints a

co¡oner or a contract between a cotonet and
the Government of Yukon specifies or
descdbes the amount of a fee or allowance
that is to be payable to the cotoner, that
amount replaces the amount payable for that
purpose under subsection (2).

Witnesses' and interpreters' remunetation

5(1) Witnesses and interpreters at an
inquest shall be paid the fees and allowances
they would be paid as witnesses called to give

evidence for the Crown and interpteters,
respectively, in proceedings in the Territorial
Court.

(2) If the chief coroner determines that
extraordinary circumstances make an amount
payable under subsection (1) inadequate, the
chief coroner may direct that a witness or
interpreter be paid a reasonable additional
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par ( à l'article 4 de la Loi > au sous-
alinéa (ii);

e) les sous-alinéas (iii) à (viii) sont modifiés
par insertion de l'expression " de la Loi >

après chaque renvoi à un a¡ticle ou un
paragraphe.

(5) Les sous-alinéas 1) et 2) de l'alinéa 3h)
deviennent respectivement les sous-alinéas (i)
et (ii).

(6) La version française du passage

introductif de I'alinéa 3h) est rnodifiée par
insertion de I'expression < à la fois : ".

7 L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

( Rémunération des coroners

4(1) Pour l'application du présent article, le
coroner en chef n'est pas visé par la définition
de u coroner ".

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les

indemnités et honoraires payables aux
coroners sont 1es montants fixés à cette fin à

1'annexe A.

(3) Si le décret de nomination d'un coronel
ou un contrat entre un coroner et le
gouvernement du Yukon fixe ou décdt le
montant d'une indemnité ou des honoraires
.payabÌes au coroner, ce montant remplace
celui prélr.r à cette fin en vertu du
paragraphe (2).

Rémunération des témoins et des interprètes

5(1) Les témoins et les interprètes à une
enquête reçoivent les indemnités et honoÉires
payables aux témoins assignés à témoigner
pour la poursuite et aux interprètes,
respectivement, dans une instance devant la
Cour terdtoriale.

(2) S'il estime qu'en raison de circonstances
extraordinaires, le montant payable en vertu
du paragraphe (1) est inadéquat, le coroner en

chef peut ordonner qu'un témoin ou un
interprète soit payé un montant



amount.

Jurors' remuneration

6Jurors at an inquest shall be paid the fees

and allowances established .U.nder l}]e Jury Act
for iurors.

Payments for services

7 lvhere the Government of Yukon retains
under contract a stenographet for an inquest,
or a medical practitioner or other medical
professional for a post-mortem examination or
an inquest, any amount that the contract
specifies may be paid as a fee or allowance
under section 35 of the Act."

9 Schedule A is replaced with the schedule
annexed to this Regulation.
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supplémentaire raisonnable.

Rémunération des jurés

6 Les jurés à une enquête reçoivent les

indemnités et honoraires fixés en vertu de la
Loí sur le jury.

Paiements pour des services

7 Lorsque le gouvernement du Yukon fait
appel, en vertu d'un contrat, à un sténographe
pour une enquête ou à un médecin ou un
autre professionnel de la santé pour une
expertise médico-légale ou une enquête, les

montants prélrrs dans le contrat sont versés à

titre d'indemnités ou d'honoraires au sens de

l'article 35 de la Loi. >

9 L'annexe A est remplacée par l'annexe

iointe au présent règlement.
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Annex / Annexe

Schedule A

Coroners' Remuneration

Fees

(a) for the conduct of an investigation,
regardless of its duration, $300;

(b) for the conduct of an inquest, $300 for
each day or $150 for each half-day; and

(c) for each day on which the chief coroner
requires the coroner to be on call but on
which the coroner does not conduct an
investigation, $ 75.

(2) A coroner who is required to perform
the duties of the chief coroner shall be paid for
doing so at an hourly rate equal to 110olo of
the base hourly rate payable to the Manager,
Coroner Sewices (or, if . there is no such
position, 770o/o of the base hourly rate for a

position that the Minister considers

.equivalent).

Honorariums

2(1) The chief coroner may direct that a

coroner be given an annual honorarium of up
to $250 for services outside the normal scope

of the coroner's duties.

(2) For greater certainty, honorariums
under this section may be given to any
number of coroners in the same year and it is

not required that each coroner be given the
same, or any, amount.

Expenses

3(1) A coroner who is required to travel, or
to use a pdvately-owned motor vehicle, in the
performance of their duties shall be

reimbursed for the resulting expenses in
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Annexe A

Rémunération des coroners

a) 300 $ pour la tenue d'une investigation,
peu importe sa durée;

b) 300 $ par jour ou 150 $ par demi-journée
pour ìa tenue d'une enquête;

c) 75 $ pour chaque iour pendant lequel le
coroner en chef exige qu'il soit en attente,
mais qu'il ne procède pas à une
investigation.

(2) Un coroner qui doit exercer les

fonctions de coroner en chef reçoit un taux
horaire égal à 110 %o du taux horaire payable
au chef, Services du coroner (ou, si ce poste
n'existe pas, 1l0o/o du taux horaire pour un
poste que le ministre estime équivaient).

Honoraires

2(1) Le coroner en chef peut ordonner
qu'un coroner reçolve des honoraires annuels
s'élevant à 250 $ au maximum pour des

seryices fournis hors du cadre normal de ses

fonctions.

(2) Il est entendu que 1es honoraires visés
au présent article peuvent être versés à un
nombre indéterminé de coroners dans la
même année et il n'est pas nécessaire que tous
les coroners reçoivent un montant ou qu'ils
reçoivent le même.

Dépenses

3(1) Un coroner qui doit se déplacer ou
utiliser un véhicule automobile privé dans
l'exercice de ses fonctions est remboursé pour
ses dépenses en conformité avec les politiques

Tarifs

1(1) Except where subsection (2) applies, a 1(1) Sauf si le paragraphe (2) s'applique, un
coroner shall be paid coroner reçoit:



accordance with the applicable policies of the
Government of Yukon for public servants on
official business.

(2) The cost of travel by air ot water is
reimbursable under subsection (1) only if the
chief coroner authorizes the travel in advance.

2O1.4/207

du gouvernement du Yukon applicables aux
fonctionnaires dans le cadre de fonctions
officielles.

(2) Les dépenses de déplacement par voie
aérienne ou maritime ne sont remboursables

en vertu du paragraphe (1) que si le coroner en
chef autorise préalablement le déplacement.
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