
CORONER’S ACT

Pursuant to the provisions of the Coroner’s Act, the
Commissioner of the Yukon Territory is pleased to and
doth hereby order as follows:

1 Regulations established by Commissioner’s Order
1973/294 and Commissioner’s Order 1972/466 amended
by Commissioner’s Orders 1974/176 and 1975/175 are
hereby revoked.

2 The annexed Coroner’s Regulations are hereby made
and established.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 15th
day of July, A.D., 1976.

______________________________
Commissioner of the Yukon

LOI SUR LES CORONERS

Le Commissaire du territoire du Yukon,
conformément aux dispositions de la Loi sur les coroners,
décrète ce qui suit :

1 Le règlement établi par l’Ordonnance du
Commissaire 1973/294 et l’Ordonnance du Commissaire
1972/466, et modifié par les Ordonnances du Commissaire
1974/176 et 1975/175, est abrogé par les présentes.

2 Le Règlement concernant les coroners paraissant en
annexe est établi par les présentes.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 15
juillet 1976.

__________________________________
Commissaire du Yukon
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REGULATIONS
1 These Regulations are made pursuant to the Coroners

Act.
(Subsection 1(1) renumbered Section 1 by O.I.C. 2014/207)

(Section 1 amended by O.I.C. 2014/207)

2 These Regulations may be cited as the Coroners
Regulations.

(Subsection 2(1) renumbered Section 2 by O.I.C. 2014/207)
(Section 2 amended by O.I.C. 2014/207)

3 The duties of the chief coroner shall be as follows:

(a) The chief coroner shall subject to the Act and
Regulations exercise general responsibility for the
administration of the Act and all coroners
appointed pursuant thereto.

(Paragraph 3(a) amended by O.I.C. 2014/207)

(b) The chief coroner shall from time to time
recommend candidates for appointment to the
office of coroner for Yukon and in appropriate
cases make recommendations concerning their
removal or replacement, as required from time to
time.

(Paragraph 3(b) amended by O.I.C. 2014/207)

(c) The chief coroner shall by means of seminars,
letters of instruction and circular letters, inform
coroners of their duties and functions and shall
ensure that all the functions vested in coroners
pursuant to the Act are carried out in accordance
with law.

(Paragraph 3(c) amended by O.I.C. 2014/207)

(d) The chief coroner shall maintain a file in
respect of each coroner holding an appointment
pursuant to the Act and there shall be inserted in
such file the oaths taken by the coroner on his
appointment and such other items of
correspondence, reports and other matters as are
appropriate.

(Paragraph 3(d) amended by O.I.C. 2014/207)

(e) The chief coroner shall require each coroner to
return to the office of the chief coroner the
proceedings in relation to any inquest, or any
other matter carried out by such coroner,
including original forms, copies of forms,
transcripts, shorthand note books, tape

RÈGLEMENT
1 Le présent règlement est pris en application de la Loi

sur les coroners.
(Paragraphe 1(1) renumeroté Article 1 par Décret 2014/207)

2 Titre abrégé : Règlement sur les coroners.
(Paragraphe 2(1) renumeroté Article 2 par Décret 2014/207)

3 Le coroner en chef :

a) sous réserve de l’ordonnance et du règlement,
est responsable de l’application de la Loi et de
tous les coroners nommés aux termes de celle-ci;

(Alinéa 3a) modifié par Décret 2014/207)

b) recommande à l’occasion la nomination de
candidats aux postes de coroner pour le Yukon
et, si les circonstances l’indiquent, recommande
la révocation ou le remplacement d’un coroner;

(Alinéa 3b) modifié par Décret 2014/207)

c) au moyen de colloques, de lettres de directives
et de circulaires, avise les coroners des fonctions
qui leur sont conférées par l’ordonnance et
s’assure que celles-ci sont exercées conformément
à la loi;

d) garde un dossier pour chaque coroner nommé
conformément à la loi et y verse le serment du
coroner au moment de sa nomination et toutes
les pièces de correspondance, les rapports et
autres documents pertinents;

e) exige que chaque coroner envoie au bureau du
coroner en chef les actes de procédure relatifs à
toute enquête ou toute autre affaire menée par
lui, notamment les originaux et les copies des
formulaires, les transcriptions, les notes
sténographiques, les enregistrements et tous les
documents, ou des copies de ceux-ci, déposés en
preuve ou utilisés à d’autres fins lors des
enquêtes;

f) demande aux coroners de préparer un rapport
sur toutes affaires menées, pour laquelle ils ont
décidé, conformément à l’article 6 de la Loi,
qu’une enquête n’était pas nécessaire, rapport qui
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recordings and any documentary evidence, or
copies thereof, put in evidence or otherwise made
use of in inquests.

(Paragraph 3(e) amended by O.I.C. 2014/207)

(f) The chief coroner shall require each coroner to
make a report, in any case wherein such coroner
has decided, pursuant to section 6 of the Act that
an inquest is not necessary, to accompany the
documents required to be transmitted pursuant to
Section 8 of the Act.

(Paragraph 3(f) amended by O.I.C. 2014/207)

(g) The chief coroner shall maintain a record with
an annual summary thereto, of all cases in which
the chief coroner has:

(Paragraph 3(g) amended by O.I.C. 2014/207)

(i) directed a coroner to make an
investigation or hold an inquest pursuant to
subsection 3(2) of the Act,

(Subparagraph 3(g)(1) renumbered Subparagraph 3(g)(i) 
by O.I.C. 2014/207)

(Subparagraph 3(g)(i) amended by O.I.C. 2014/207)

(ii) received notice of disqualification from a
coroner pursuant to section 4 of the Act,

(Subparagraph 3(g)(2) renumbered Subparagraph 3(g)(ii) 
by O.I.C. 2014/207)

(Subparagraph 3(g)(ii) amended by O.I.C. 2014/207)

(iii) directed an inquest pursuant to section
10 of the Act,

(Subparagraph 3(g)(3) renumbered Subparagraph 3(g)(iii) 
by O.I.C. 2014/207)

(Subparagraph 3(g)(iii) amended by O.I.C. 2014/207)

(iv) issued permission to proceed without
disinterring a body pursuant to section 12 of
the Act, 

(Subparagraph 3(g)(4) renumbered Subparagraph 3(g)(iv) 
by O.I.C. 2014/207)

(Subparagraph 3(g)(iv) amended by O.I.C. 2014/207)

(v) consented to an inquest without a view
of the body pursuant to section 13 of the
Act,

(Subparagraph 3(g)(5) renumbered Subparagraph 3(g)(v) 
by O.I.C. 2014/207)

(Subparagraph 3(g)(v) amended by O.I.C. 2014/207)

(vi) consented to an examination pursuant

est transmis avec les documents exigés aux termes
de l’article 8 de la Loi;

(Alinéa 3f) modifié par Décret 2014/207)

g) tient un dossier, avec un résumé annuel, de
tous les cas à l’égard desquels il :

(Alinéa 3g) modifié par Décret 2014/207)

i) ordonne à un coroner de procéder à une
investigation ou de tenir une enquête
conformément au paragraphe 3(2) de la Loi;

(Sous-alinéa 3g)1) renumeroté Sous-alinéa 3g)i) par 
Décret 2014/207)

(Sous-alinéa 3g)i) modifié par Décret 2014/207)

ii) reçoit d’un coroner un avis d’incapacité
conformément à l’article 4 de la Loi;

(Sous-alinéa 3g)2) renumeroté Sous-alinéa 3g)ii) par 
Décret 2014/207)

(Sous-alinéa 3g)ii) modifié par Décret 2014/207)

iii) ordonne une enquête conformément à
l’article 10 de la Loi ;

(Sous-alinéa 3g)3) renumeroté Sous-alinéa 3g)iii) par 
Décret 2014/207)

(Sous-alinéa 3g)iii) modifié par Décret 2014/207)

iv) donne permission de procéder sans
exhumer le corps conformément à l’article
12 de la Loi;

(Sous-alinéa 3g)4) renumeroté Sous-alinéa 3g)iv) par 
Décret 2014/207)

(Sous-alinéa 3g)iv) modifié par Décret 2014/207)

v) consent à une enquête sans avoir vu le
corps conformément à l’article 13 de la Loi;

(Sous-alinéa 3g)5) renumeroté Sous-alinéa 3g)v) par 
Décret 2014/207)

(Sous-alinéa 3g)v) modifié par Décret 2014/207)

vi) consent à la tenue d’une investigation
conformément au paragraphe 15(2) de la Loi;

(Sous-alinéa 3g)6) renumeroté Sous-alinéa 3g)vi) par 
Décret 2014/207)

(Sous-alinéa 3g)vi) modifié par Décret 2014/207)

vii) ordonne la délivrance d’un mandat
conformément au paragraphe 15(4) de la Loi;

(Sous-alinéa 3g)7) renumeroté Sous-alinéa 3g)vii) par 
Décret 2014/207)

(Sous-alinéa 3g)vii) modifié par Décret 2014/207)

C.O. 1976/173
CORONER'S ACT

O.C. 1976/173
LOI SUR LES CORONERS

3YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

Dec. 31/14



to subsection 15(2) of the Act,
(Subparagraph 3(g)(6) renumbered Subparagraph 3(g)(vi) 

by O.I.C. 2014/207)
(Subparagraph 3(g)(vi) amended by O.I.C. 2014/207)

(vii) directed the issuance of a warrant
pursuant to subsection 15(4) of the Act,

(Subparagraph 3(g)(7) renumbered Subparagraph 3(g)(vii) 
by O.I.C. 2014/207)

(Subparagraph 3(g)(vii) amended by O.I.C. 2014/207)

(viii) directed that no inquest be held
pursuant to section 33 of the Act.

(Subparagraph 3(g)(8) renumbered Subparagraph 3(g)(viii) 
by O.I.C. 2014/207)

(Subparagraph 3(g)(viii) amended by O.I.C. 2014/207)

(h) The chief coroner 
(Paragraph 3(h) amended by O.I.C. 2014/207)

(i) shall keep in safe custody a file
concerning all the proceedings in relation to
each inquest heard by a coroner, and such
file shall be maintained until such time as
the file is transferred or destroyed pursuant
to the Archives Act.

(Subparagraph 3(h)(1) amended by O.I.C. 2014/207)
(Subparagraph 3(h)(1) renumbered Subparagraph 3(h)(i) by

O.I.C. 2014/207)

(ii) shall prepare and maintain current, a
manual of instructions for issue to coroners
on their appointment and ensure that its
provisions are carried out by coroners.

(Subparagraph 3(h)(2) amended by O.I.C. 2014/207)
(Subparagraph 3(h)(2) renumbered Subparagraph 3(h)(ii) by

O.I.C. 2014/207)

(Subsection 3(1) renumbered Section 3 by O.I.C. 2014/207)

Coroners’ remuneration
4(1) In this section, “coroner” does not include the

chief coroner.
(Subsection 4(1) replaced by O.I.C. 2005/34)

(Subsection 4(1) renumbered Section 4 by O.I.C. 2014/207)
(Section 4 replaced by O.I.C. 2014/207)

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

(Subsection 4(2) replaced by O.I.C. 2005/34)
(Subsection 4(2) replaced by O.I.C. 2014/207)

viii) ordonne la tenue d’une enquête
conformément à l’article 33 de la Loi;

(Sous-alinéa 3g)8) renumeroté Sous-alinéa 3g)viii) par 
Décret 2014/207)

(Sous-alinéa 3g)viii) modifié par Décret 2014/207)

h) à la fois 
(Alinéa 3h) modifié par Décret 2014/207)

i) garde en lieu sûr un dossier sur tous les cas
qui ont fait l’objet d’une enquête que le
coroner a entendue, dossier qu’il conserve
jusqu’à ce qu’il reçoive l’ordre de le
transmettre ou de le détruire conformément
à la Loi sur les archives;

(Sous-alinéa 3h)1) renumeroté Sous-alinéa 3h)i) par 
Décret 2014/207)

ii) prépare et garde à jour un manuel de
directives qu’il remet aux coroners lors de
leur nomination, et s’assure que ceux-ci
appliquent les dispositions qui y sont
contenues.

(Sous-alinéa 3h)2) renumeroté Sous-alinéa 3h)ii) par 
Décret 2014/207)

(Paragraphe 3(1) renumeroté Article 3 par Décret 2014/207)

Rémunération des coroners
4(1) Pour l’application du présent article, le coroner en

chef n’est pas visé par la définition de « coroner ».
(Paragraphe 4(1) remplacé par Décret 2005/34)

(Paragraphe 4(1) renumeroté Article 4 par Décret 2014/207)
(Article 4 remplacé par Décret 2014/207)

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les indemnités et
honoraires payables aux coroners sont les montants fixés à
cette fin à l’annexe A.

(Paragraphe 4(2) remplacé par Décret 2005/34)
(Paragraphe 4(2) remplacé par Décret 2014/207)
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(3) If the Order-in-Council that appoints a coroner or
a contract between a coroner and the Government of
Yukon specifies or describes the amount of a fee or
allowance that is to be payable to the coroner, that amount
replaces the amount payable for that purpose under
subsection (2).

(Subsection 4(3) replaced by O.I.C. 2005/34)
(Subsection 4(3) replaced by O.I.C. 2014/207)

Witnesses’ and interpreters’ remuneration
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
interpreters, respectively, in proceedings in the Territorial
Court.

(Subsection 5(1) added by O.I.C. 2014/207)

(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 amount. 

(Subsection 5(2) added by O.I.C. 2014/207)

Jurors’ remuneration
6 Jurors at an inquest shall be paid the fees and

allowances established under the Jury Act for jurors.
(Section 6 added by O.I.C. 2014/207)

6(1) 
(Subsection 6(1) revoked by O.I.C. 2005/34)

Payments for services
7 Where the Government of Yukon retains under

contract a stenographer 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.

(Section 7 added by O.I.C. 2014/207)

(3) Si le décret de nomination d’un coroner ou un
contrat entre un coroner et le gouvernement du Yukon fixe
ou décrit le montant d’une indemnité ou des honoraires
payables au coroner, ce montant remplace celui prévu à
cette fin en vertu du paragraphe (2).

(Paragraphe 4(3) remplacé par Décret 2005/34)
(Paragraphe 4(3) remplacé par Décret 2014/207)

Rémunération des témoins et des interprètes
5(1) Les témoins et les interprètes à une enquête

reçoivent les indemnités et honoraires payables aux
témoins assignés à témoigner pour la poursuite et aux
interprètes, respectivement, dans une instance devant la
Cour territoriale.

(Paragraphe 5(1) ajouté par Décret 2014/207)

(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
supplémentaire raisonnable.

(Paragraphe 5(2) ajouté par Décret 2014/207)

Rémunération des jurés
6 Les jurés à une enquête reçoivent les indemnités et

honoraires fixés en vertu de la Loi sur le jury.
(Article 6 ajouté par Décret 2014/207)

6(1)
(Paragraphe 6(1) abrogé par Décret 2005/34)

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
prévus dans le contrat sont versés à titre d’indemnités ou
d’honoraires au sens de l’article 35 de la Loi. 

(Article 7 ajouté par Décret 2014/207)
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SCHEDULE A
(Schedule A replaced by O.I.C. 2005/34)

(Schedule A replaced by O.I.C. 2014/207)

Coroners’ Remuneration

Fees
1(1) Except where subsection (2) applies, a coroner

shall be paid 

(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 110% of the base hourly rate payable to the
Manager, Coroner Services (or, if there is no such position,
110% 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

privately-owned motor vehicle, in the performance of their
duties shall be reimbursed for the resulting expenses in
accordance with the applicable policies of the Government
of Yukon for public servants on official business.

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

ANNEXE A
(Annexe A remplacée par Décret 2005/34)

(Annexe A remplacée par Décret 2014/207)

Rémunération des coroners

Tarifs
1(1) Sauf si le paragraphe (2) s’applique, un coroner

reçoit :

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

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

c) 75 $ pour chaque jour 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 % du taux
horaire payable au chef, Services du coroner (ou, si ce poste
n’existe pas, 110 % du taux horaire pour un poste que le
ministre estime équivalent).

Honoraires
2(1) Le coroner en chef peut ordonner qu’un coroner

reçoive des honoraires annuels s’élevant à 250 $ au
maximum pour des services fournis hors du cadre normal
de ses fonctions.

(2) Il est entendu que les 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 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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