
Regulation to Amend the Yukon Child Support Guidelines 

YUKON 

CANADA 

 Whitehorse, Yukon 

YUKON 

CANADA 

 Whitehorse, Yukon 

ORDER-IN-COUNCIL 2005/35 

FAMILY PROPERTY AND SUPPORT 
ACT 

DÉCRET 2005/35 

LOI SUR LE PATRIMOINE FAMILIAL 
ET L’OBLIGATION ALIMENTAIRE  

 Pursuant to section 68 of the Family Property 
and Support Act, the Commissioner in 
Executive Council orders as follows 

 Le commissaire en conseil exécutif, 
conformément à l’article 68 de la Loi sur le 
patrimoine familial et l’obligation alimentaire, 
décrète : 

 1  The annexed Regulation to Amend the 
Yukon Child Support Guidelines is hereby made. 

 1  Est établi le Règlement modifiant les Lignes 
directrices du Yukon sur les pensions alimentaires 
pour enfants paraissant en annexe. 

 

Dated at Whitehorse, Yukon,  
this March 14th 2005. 

Fait à Whitehorse, au Yukon,                      
le 14 mars 2005. 

 

 

  
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon 
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FAMILY PROPERTY AND SUPPORT ACT LOI SUR LE PATRIMOINE FAMILIAL ET 
L’OBLIGATION ALIMENTAIRE  

REGULATION TO AMEND THE YUKON CHILD 
SUPPORT GUIDELINES 

RÈGLEMENT MODIFIANT LES  
LIGNES DIRECTRICES DU YUKON SUR LES  
PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS 

 1  This Regulation amends the Yukon Child 
Support Guidelines. 

 1  Le présent règlement modifie les Lignes 
directrices du Yukon sur les pensions alimentaires 
pour enfants. 

 2  Subsection 2(1) of the Guidelines is 
amended by revoking the expression “sections 
15 to 20” in the definition of “income” and 
substituting for it the expression “sections 13 to 
18”. 

 2  Le paragraphe 2(1) des lignes directrices est 
modifié par abrogation, dans la définition de 
« revenu », de l’expression « aux articles 15 à 20 » 
et son remplacement par l’expression « aux 
articles 13 à 18 ». 

 3(1)  The definition of “table” in subsection 
2(1) of the Guidelines is revoked and the 
following substituted for it 

“‘table’ means 

(a) if the parent against whom an order for child 
support is sought ordinarily resides in Yukon at 
the time of the application, the Child Support 
Table for Yukon referred to in Schedule 1; 

(b) if the parent against whom an order for 
child support is sought ordinarily resides 
elsewhere in Canada, the table set out in the 
Federal Child Support Guidelines for the 
province or territory in which the parent 
ordinarily resides at the time of the application; 

(c) if the court is satisfied that the province or 
territory in which the parent against whom an 
order for child support is sought ordinarily 
resides has changed since the time of the 
application, the table set out in the Federal 
Child Support Guidelines for the province or 
territory in which the parent ordinarily resides 
at the time the amount of child support is 
determined; 

(d) if the court is satisfied that the parent 
against whom an order for child support is 
sought will, in the near future after the amount 
of support is determined, ordinarily reside in a 
province or territory other than the one in 

 3(1)  Le paragraphe 2(1) des lignes directrices 
est en outre modifié par abrogation de la 
définition « table » et son remplacement par ce 
qui suit : 

« table » S’entend : 

a) si le parent faisant l’objet de la demande 
d’ordonnance réside habituellement au Yukon 
au moment de la demande, la Table de pensions 
alimentaires pour enfants du Yukon figurant à 
l’annexe 1 du présent règlement;  

b) si le parent faisant l’objet de la demande 
réside habituellement ailleurs au Canada, la 
table figurant dans les Lignes directrices 
fédérales sur les pensions alimentaires pour 
enfants qui concerne la province ou le territoire 
où réside habituellement ce parent au moment 
de la demande; 

c) si le tribunal est convaincu que la province ou 
le territoire de résidence habituelle du parent 
faisant l'objet de la demande d'ordonnance a 
changé depuis le moment de celle-ci, la table 
figurant dans les Lignes directrices fédérales sur 
les pensions alimentaires pour enfants qui 
concerne la province ou le territoire où réside 
habituellement ce parent au moment de la 
détermination du montant de la pension 
alimentaire. 

d) si le tribunal est convaincu que, dans un 
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which they ordinarily reside at the time the 
amount of child support is determined, the 
table set out in the Federal Child Support 
Guidelines for that other province or territory; 
or 

(e) if the parent against whom an order for child 
support is sought ordinarily resides outside 
Canada or if the ordinary residence of the 
parent is unknown 

(i) the Child Support Table for Yukon 
adopted by Schedule 1 if the parent applying 
for the order resides in Yukon, or 

(ii) the table set out in the Federal Child 
Support Guidelines for the province or 
territory in which the parent applying for the 
order ordinarily resides.. « table »” 

 (2)  Subsection 2(1) of the French version of 
the Guidelines is further amended by adding the 
following definition 

« parent » S’entend du père ou de la mère, selon le 
cas, au sens de la loi. 

proche avenir après la détermination du 
montant de la pension alimentaire, le parent 
faisant l'objet de la demande d'ordonnance 
résidera habituellement dans une province ou 
un territoire autre que celui où cette personne 
réside habituellement au moment de la 
détermination, la table figurant dans les Lignes 
directrices fédérales sur les pensions alimentaires 
pour enfants qui concerne cette autre province 
ou cet autre territoire; 

e) si le parent faisant l'objet de la demande 
d'ordonnance réside habituellement à l'extérieur 
du Canada ou si sa résidence habituelle n'est pas 
connue : 

(i) soit la Table de pensions alimentaires pour 
enfants du Yukon figurant à l'annexe 1 du 
présent règlement si le parent qui demande 
l'ordonnance réside au Yukon, 

(ii) soit la table figurant dans les Lignes 
directrices fédérales sur les pensions 
alimentaires pour enfants qui concerne la 
province ou le territoire où réside 
habituellement le parent qui demande 
l'ordonnance. “table”» 

 (2)  Le paragraphe 2(1) des lignes directrices 
est en outre modifié par adjonction de la 
définition suivante : 

« parent » S’entend du père ou de la mère, selon le 
cas, au sens de la loi. 

 4  All that portion of subsection 7(1) of the 
Guidelines preceding paragraph (a) is revoked 
and the following substituted for it 

 “7(1)  In an order for child support, the court 
may, on either parent’s request, provide for an 
amount to cover all or any portion of the following 
expenses which may be estimated, taking into 
account the necessity of the expenses in relation to 
the child’s best interests and the reasonableness of 
the expenses in relation to the means of the 
parents and of the child, and if the parents 
cohabitated after the birth of the child, to the 
family’s spending pattern prior to the separation”. 

 

 4  La partie du paragraphe 7(1) des lignes 
directrice précédant l’alinéa a) est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 

 « 7(1)  Le tribunal peut, sur demande de l’un des 
parents prévoir dans l'ordonnance alimentaire un 
montant pour couvrir tout ou partie des frais 
suivants, qui peuvent être estimatifs, compte tenu 
de leur nécessité par rapport à l'intérêt supérieur de 
l'enfant et de leur caractère raisonnable par rapport 
aux ressources des parents et à celles de l'enfant ou, 
si les parents ont cohabité après la naissance de 
l’enfant, par rapport aux habitudes de dépenses de 
la famille avant la séparation ». 
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 5  Subparagraph 7(1)(c)(iv) of the Guidelines 
is amended by revoking the expression 
“prescription drugs” and substituting for it the 
expression “medications”. 

 5  Le sous-alinéa 7(1)c)iv) des lignes 
directrices est modifié par abrogation de 
l’expression « délivrés sur ordonnance ». 

 6  Paragraph 7(1)(d) of the Guidelines is 
amended by revoking the expression “any 
educational programs” and substituting for it the 
expression “any other educational programs”.  

 6  La version anglaise de l’alinéa 7(1)d) des 
lignes directrices est modifiée par abrogation de 
l’expression « any educational programs » et son 
remplacement par l’expression « any other 
educational programs ». 

 7  Section 7 of the Guidelines is amended by 
adding the following subsection immediately 
after subsection (1) 

 “(1.1)  For the purposes of paragraphs (1)(d) 
and (f),“extraordinary expenses” means  

(a) expenses that exceed those that the parent 
requesting an amount for extraordinary 
expenses can reasonably cover, taking into 
account that parent’s income and the amount 
the parent would receive under the applicable 
table or, if the court has determined that the 
table amount is inappropriate, the amount  the 
court has otherwise determined is appropriate; 
or 

(b) if paragraph (a) is not applicable, expenses 
that the court considers are extraordinary taking 
into account 

(i) the amount of the expense in relation to 
the income of the parent requesting the 
amount, including the amount that the 
parent would receive under the applicable 
table or, if the court has determined that the 
table amount is inappropriate, the amount 
the court has otherwise determined is 
appropriate, 

(ii) the nature and number of the educational 
programs and extracurricular activities, 

(iii) any special needs and talents of the child 
or children, 

(iv) the overall cost of the educational 
programs and extracurricular activities, and 

 

 7  L’article 7 des lignes directrices est modifié 
par adjonction de ce qui suit immédiatement 
après le paragraphe (1) : 

 « (1.1) Pour l’application des alinéas (1)d) et f), 
l’expression « dépenses extraordinaires » s’entend : 

a) des dépenses qui excèdent celles que le parent 
demandant un montant pour des dépenses 
extraordinaires peut raisonnablement assumer 
compte tenu de son revenu et du montant qu’il 
recevrait en vertu de la table applicable ou, si le 
tribunal a statué que ce montant ne convient 
pas, du montant que le tribunal a jugé indiqué; 

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, des dépenses 
que le tribunal considère comme extraordinaires 
compte tenu : 

(i) de leur montant par rapport au revenu du 
parent demandant un montant pour ces 
frais, y compris celui qu'il recevrait en vertu 
de la table applicable ou, si le tribunal a 
statué que ce dernier montant ne convient 
pas, du montant que le tribunal a jugé 
indiqué, 

(ii) de la nature et du nombre des 
programmes éducatifs et des activités 
parascolaires, 

(iii) des besoins spéciaux et des talents des 
enfants, 

(iv) du coût global des programmes et des 
activités, 
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(v) any other similar factor the court 
considers relevant.” 

(v) des autres facteurs similaires que le 
tribunal estime pertinents. » 

 8  Section 12 of the Guidelines is amended by 
revoking the expression “subsection 42(2.1)” and 
substituting for it the expression “subsection 
44(3)”. 

 8  L’article 12 des lignes directrices est 
modifié par abrogation de l’expression 
« paragraphe 42(2.1) » et son remplacement par 
l’expression « paragraphe 44(3) ». 

 9  Section 13 of the Guidelines is amended by 

(a) revoking the expression “sections 16 to 20” 
in subsection (1) and substituting for it the 
expression “sections 14 to 18”; and 

(b) revoking the expression “section 21” in 
subsection (2) and substituting for it the 
expression “section 19”. 

 9  L’article 13 des lignes directrices est 
modifié : 

a) par abrogation au paragraphe (1) de 
l’expression « articles 16 à 20 » et son 
remplacement par l’expression « articles 14 à 
18 »; 

b) par abrogation au paragraphe (2) de 
l’expression « article 21 » et son 
remplacement par l’expression « article 19 ». 

 10  Section 14 of the Guidelines is amended 
by 

(a) revoking the expression “sections 17 to 20” 
and substituting for it the expression 
“sections 15 to 18”; and 

(b) revoking the expression “Revenue Canada” 
and substituting for it the expression “the 
Canada Revenue Agency”. 

 10  L’article 14 des lignes directrices est 
modifié : 

a) par abrogation de l’expression « articles 17 
à 20 » et son remplacement par l’expression 
« articles 15 à 18 »; 

b) par abrogation de l’expression « Revenu 
Canada » et son remplacement par 
l’expression « l’Agence du revenu du Canada ». 

 11  Section 15 of the Guidelines is revoked 
and the following substituted for it 

 “15(1)  If the court is of the opinion that the 
determination of a parent’s annual income under 
section 14 would not be the fairest determination 
of that parent’s income, the court may have regard 
to the parent’s income over the last three years and 
determine an amount that is fair and reasonable in 
light of any pattern of income, fluctuation in 
income or receipt of a non-recurring amount 
during those years. 

 11  L’article 15 des lignes directrices est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 

 « 15(1)  S'il est d'avis que la détermination du 
revenu annuel de l’un des parents en application 
de l'article 14 ne correspond pas à la détermination 
la plus équitable, le tribunal peut, compte tenu du 
revenu du parent pour les trois dernières années, 
déterminer un montant équitable et raisonnable en 
fonction de toute tendance ou fluctuation du 
revenu au cours de cette période ou de tout 
montant non récurrent reçu au cours de celles-ci. 

 (2)  If a parent has incurred a non-recurring 
capital or business investment loss, the court may, 
if it is of the opinion that the determination of the 
parent’s annual income under section 14 would 
not provide the fairest determination of that 
annual income, choose not to apply sections 6 
and 7 of Schedule III of the Federal Child Support 
Guidelines that are adopted by Schedule 3 of these 

 (2)  Si l’un des parents a subi une perte en 
capital ou une perte au titre de placements 
d'entreprise non récurrentes, le tribunal peut, s'il 
est d'avis que la détermination du revenu annuel 
du parent application de l'article 14 ne correspond 
pas à la détermination la plus équitable, rajuster le 
montant de la perte, y compris les dépenses y 
afférentes et les frais financiers et frais d'intérêt, de 
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Guidelines, and adjust the amount of the loss, 
including related expenses, carrying charges and 
interest expenses, to arrive at an amount the court 
considers appropriate.”  

la façon qu'il juge indiquée, au lieu de le faire en 
application des articles 6 et 7 de l'annexe III des 
Lignes directrices fédérales sur les pensions 
alimentaires pour enfants, incorporés au présent 
règlement par renvoi fait à l’annexe 3. » 

 12  Paragraph 17(1)(c) of the Guidelines is 
amended by revoking the expression “lives in” 
and substituting for it the expression “is a non-
resident of Canada and resides in”. 

 12  L’alinéa 17(1)c) des lignes directrices est 
modifié par abrogation de l’expression « vit » et 
son remplacement par l’expression « n’est pas 
résident du Canada et réside ». 

 13  Section 18 of the Guidelines is revoked 
and the following substituted for it 

 “18(1)  Subject to subsection (2), if a parent is 
not a resident of Canada, the parent’s annual 
income is determined as though the parent were a 
resident of Canada. 

 13  L’article 18 des lignes directrices est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 

 « 18(1)  Sous réserve du paragraphe (2), le 
revenu annuel d’un parent qui ne réside pas au 
Canada est déterminé comme si ce parent y 
résidait. 

 (2)  If a parent is not a resident of Canada and 
resides in a country that has effective rates of 
income tax that are significantly higher than those 
applicable in the province or territory in which the 
other parent ordinarily resides, the parent’s annual 
income is that which the court determines to be 
appropriate taking these rates into consideration.”  

 (2)  Si l’un des parents n’est pas résident du 
Canada et réside dans un pays où les taux 
d’imposition effectifs sont substantiellement 
supérieurs à ceux en vigueur dans la province ou le 
territoire où l’autre réside habituellement, son 
revenu annuel est celui que le tribunal juge indiqué 
compte tenu de ces taux. » 

 

 14  Section 19 of the Guidelines is amended 
by 

(a) revoking the expression “notice of 
assessment or reassessment” in 
paragraph (1)(b) and substituting for it the 
expression “notice of assessment and 
reassessment”; and 

(b) revoking paragraph (1)(h) and 
substituting the following for it 

“(h) in addition to any income information 
that must be included under paragraphs (c) 
to (g), if the parent receives income from 
employment insurance, social assistance, a 
pension, workers’ compensation, disability 
payments or any other source, the most 
recent statement of income indicating the 
total amount of income from the applicable 
source during the current year, or if such a 
statement is not provided, a letter from the
 

 14  L’article 19 des lignes directrices est 
modifié : 

a) par abrogation à l’alinéa (1)b) de 
l’expression « avis de cotisation ou de nouvelle 
cotisation » et son remplacement par 
l’expression « avis de cotisation et de nouvelle 
cotisation »; 

b) par abrogation de l’alinéa (1)h) et son 
remplacement par ce qui suit : 

« h) outre tout renseignement qu'elle doit 
joindre à sa demande en application des 
alinéas c) à g), si cette personne a reçu un 
revenu au titre de l'assurance-emploi, de 
l'aide sociale, d'une pension, d'indemnités 
d'accident du travail, de prestations 
d'invalidité ou de toute autre source, le 
dernier relevé indiquant le montant total 
reçu pendant l'année en cours de la source 
pertinente ou, à défaut d'un tel relevé, une 
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appropriate authority stating the required 
information; and” 

lettre de l'autorité compétente indiquant ce 
montant. 

 15  Section 20 of the Guidelines is amended 
by revoking the expression “section 21” and 
substituting for it the expression “section 19”. 

 15  L’article 20 des lignes directrices est 
modifié par abrogation de l’expression 
« article 21» et son remplacement par 
l’expression « article 19». 

 16  Section 21 of the Guidelines is amended 
by revoking the expression “section 22” and 
substituting for it the expression “paragraph 
20(a)”. 

 16  L’article 21 des lignes directrices est 
modifié par abrogation de l’expression 
« article 22» et son remplacement par 
l’expression « alinéa 20a)». 

 17  Section 22 of the Guidelines is amended 
by 

(a) revoking the expression “paragraph 22(b)” 
in subsection (1) and substituting for it the 
expression “paragraph 20(b)”; 

(b) revoking the expression “paragraph 22(a) 
or (b)” in subsection (2) and substituting for it 
the expression “paragraph 20(a) or (b)”; and 

(c) revoking the expression “section 21” in 
subsection (2) and substituting for it the 
expression “section 19”. 

 17  L’article 22 des lignes directrices est 
modifié : 

a) par abrogation au paragraphe (1) de 
l’expression « alinéa 22b) » et son 
remplacement par l’expression « alinéa 20b) »; 

b) par abrogation au paragraphe (2) de 
l’expression « paragraphes 22a) ou b) » et son 
remplacement par l’expression « alinéas 20a) 
ou b) »; 

c)  par abrogation au paragraphe (2) de 
l’expression| « article 21 » et son 
remplacement par l’expression « article 19 ». 

 18  Section 23 of the Guidelines is amended 
by 

(a) revoking the expression “section 43(3)” in 
subsection (1) and substituting for it the 
expression “subsection 45(3)”;  

(b) revoking the expression “subsection 21(1)” 
in paragraph (1)(a) and substituting for it the 
expression “subsection 19(1)”; 

(c) revoking the expression “subsection 21(1)” 
in subsection (2) and substituting for it the 
expression “subsection 19(1)”;  

(d) revoking the expression “the 
request’receiving the request” in subsection (5) 
and substituting for it the expression 
“receiving the request”; and 

 
 
 

18  L’article 23 des lignes directrices est 
modifié : 

a) par abrogation au paragraphe (1) de 
l’expression « de l’article 43 » et son 
remplacement par l’expression « du 
paragraphe 45(3) »; 

b) par abrogation à l’alinéa (1)a) de 
l’expression « paragraphe 21(1) » et son 
remplacement par l’expression 
« paragraphe 19(1) »; 

c) par abrogation au paragraphe (2) de 
l’expression « paragraphe 21(1) » et son 
remplacement par l’expression 
« paragraphe 19(1) »; 

d) par abrogation, dans la version anglaise du 
paragraphe (5), de l’expression « the 
request’receiving the request » et son 
remplacement par l’expression « receiving the 



  2005/35 

 
OIC2005-35 Amendments to Yukon Child Support Guidelines.doc 

7

(e) adding the expression “if” in 
subsection (5) immediately before the 
expression “they reside elsewhere.”. 

request »; 

e) par adjonction du mot « if » dans la version 
anglaise du paragraphe (5) immédiatement 
avant l’expression « they reside elsewhere ». 

    

 


