
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1993,/ O7

LIOUOR ACT

Pursuant to section 1O7 of t}ae LÍquor
Act, th.e Commissioner in Executive
Counci.l orders as follows:

1. The annexed Regulotíon to Amend
the Líquor RegulatÍons is hereby made.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 1993/07

LOI SUR LES BOISSONS
ALCOOLISÉES

Le Commissaire en conseil exécutif,
conformément à lrarticle 107 de la Loi sur
les boíssons olcoolìsées, décrète ce qui
suit:

1. I-ø Règlement modif ìont Ie Règlement
sur ltølcool paraissant en annexe est pris
par les présentes.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du
Yukon, ce I feDl'ier' 1993.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Terri-
tory, this I day of February ,1993.

Commissioner e Yukon,/Commissaire du Yukon



LIQUOR ACT

REGULATION TO AMEND
THE LIQUOR RECULATIONS

1. This Reguløtion amends th.e Líquor
Regulotìons ,

Sections 52 and 53 amended

2.(1) In section 52, the expression
'rtwenty per cent'r ls deleted and the
expression tt25 percentrr is substituted
for it,

(2) In section 53, the expression 'rfÍf-
teen per centrr is deleted and the expres-
sion tr25 percentrris substituted for it.

(3) Subsection 53(2) is revoked.

New section 53.2

3. The following section is added im-
mediately after section 53, I :

rr53.2 The fees setoutin section 54 are
increased by 2O percent for the year
beginning April 1, 1993, and the feos
for that year are increased by a fur-
ther 20 percent for the year beginning
April 1, 1994 and shall remain at that
new level for each subsequent period
of April 1 to March 31. I'

1993/07

LOI SUR LES BOISSONS
ALCOOLISÉES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LIALCOOL

1. Le présent règlement modifie le
Règlement sur ltolcool .

Modification des articles 52 et 53

2. (1) Le même règlement est modifié à
I'article 52 par subsitution des mots r'25

percentrr aux mots tttwenty per centrt.

(2) Le même règlement est modifié à
lrarticle 53 par substitutÍon des mots rt25

per centtf aux mots trfifteen per centrt

(3) Le paragraphe 53(2) est abrogé.

Adjonetion de ltarticle 53.2

3. Le même règlement est nodifié par
adjonction de lrarticle suivâr¡t:

rf53.2 Les droits annuels inscrits à
lrarticle 54 sont augmentés de 20 pour
cent pour lrannée débutant le 1 avril
1993. Les droits annuels pour lrannée
débutant le 1 avril 1994 sont de 20 pour
cent de plus de ceux pour lrannée
débutant le 1 avril 1993 et les droits
annuels restent à ce niveau pour cha-
que année suivante.


