
YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO5l 34

CORONERS ACT

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

1 The annexed Regulation to Amend the
Coroners Regulations is hereby made.

YUKON

CANADA

Whitehorse, yukon

DÉCRET 2OO5/34

LOI SUR LES CORONERS

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément aux articles 35 et 36 de la Loi
sur les coroners, décrète :

1 Est établi le Règlemøt modifiønt le
Règlement concemant les coroners paraissant en
anTtexe_

Fait à Wh¡tehorse, au Ygkon,

" ,+W zoos.
Dated at Whiteho¡se. Yukon-
this ryøl/L /4/k

Commissioner of Y ukon/Commissaire du Yukon
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CORONERS ACT

REGULATION TO AMEND THE CORONERS
REGULATIONS

200s134

LOI SUR LES CORONERS

RÈGLEME\I-T MODIFIANT LE
RÈGLEME}TT CONCERNANT LES CORONERS

1 This Regulation amends tlne Coroners 1 Le présent règlement modifie le Règlement
Regulations. concetnsnt lcs coÍoners.

New section 4 Article 4 remplacé

2 Section 4 of the Regulations is replaced by 2 L'afücle 4 du règlement est remplacé par ce

the following section qui suit :

"4(1) The fees and allowances payable to " 4(1) Les indemnités et honoraires payables

witnesses at an inquest shall be the same as are aux témoins dans une enquête sont ceux que

established under the Territorial Court Act Íor prévoit 1a Loi sur Ia Cour terítoriale pour les

witnesses in proceedings in the Territorial témoins dans les instances tenues devant la
Court. Cour terdtoriale.

(2) The fees and alÌowances payable to jurors (2) Les indemnités et les honoraires payables

shall be the same as are established under the aux jurés sont ceux que prévoit la Loi sur le jury

lury Act lor jurors. pour les jurés.

(3) The fees and allowances payable to (3) Les indemnités et les honoraires payables

stenographers and interpreters shall be as aux sténographes et aux interprètes sont ceux

established by contract with the Chief Coroner prér.rrs dans le contrat de service qu'ils passent

for the supply of those services." avec le coroner en chef. "

Sut section 6(1) revoked Paragraphe 6(1) révoqué

3 Subsection 6(1) of the Regulations is 3 Le paragraphe 6(1) du present règlement
revoked. est révoqué.

Schedule A replaced Annexe A remplacée

4 Schedule A is replaced by the following 4 L'annexe A est remplacée par ce qui suit :

Schedule

" ANNEXE A
"SCHEDULE A

FRAIS et HONORAIRES
FEES and HONORARIUMS

Tarif pour tous les services relatifs à une
Fees for all services in investigation investigation

1 Where no inquest is he1d, a fee of 150.00 1 S'il n'y a pas d'enquête 150 $

2 Where an inquest is held and completed 2 Pout enquête tenue et terminée :

(a) for the first day 200.00 a) le premier jour 200 $
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(b) for each additional half day 100.00

3 Coroners may be paid, at the discretion of
the Chief Coroner, an honorarium of up to
$200.00 per year for miscellaneous services

outside the normal scope of their duties.

Expenses

4 Actual reasonable travelling and living
allowances

In accordance wlth the allowances payable to
members of the Public Service.

5 For the use of a privately owned motot
vehicle

In accordance with the allowances payable to
members of the Public Service.

6 The actual expense of travel by air or
water, if the authorisation of the Chief Coroner
of Yukon is ftst obtained."

2005/34

b) chaque demi-journée
supplémentaire 100 $

3 À l'appréciation du coroner en chef, des

honoraires de 200 $ au maximum peuvent être
versés par année aux coroners pour les services

fournis en dehors du cadre normal de leurs
fonctions.

Dépenses

4 Allocations pour frais de déplacement et
d'hébergement réels et raisonnables

Conformément aux allocations payables aux
employés de la fonction publique.

5 Utilisation d'un véhicule automobile privé

Conformément aux allocations payables aux
employés de la fonction publique.

6 Les frais réels de déplacement par avion ou
par bateau, si l'autorisation du coronet en chef a

été obtenue au préalable. o
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