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ACT

LOI SUR L’INSTITUTION D’UN JOUR DE COMPASSION POUR LES
VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL

Whereas all Yukoners remember and pay
their respects to the Yukoners who are injured
or killed in the course of their employment,

Attendu que tous les résidents du Yukon se
souviennent de leurs compatriotes qui ont été
blessés ou tués dans le cadre de leur travail et
leur rendent hommage,

The Commissioner of the Yukon Territory,
by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly, enacts as follows:

le commissaire du territoire du Yukon, sur l'avis
et avec le consentement de l'Assemblée
législative, édicte :

1 April 28 of each year is hereby declared a
day of mourning in the Yukon for workers killed
or injured in the course of their employment.
S.Y. 2002, c.51, s.1

1 Le 28 avril de chaque année est déclaré au
Yukon jour de compassion pour les travailleurs
tués ou blessés dans le cadre de leur emploi.
L.Y. 2002, ch. 51, art. 1
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