
PUBLIC SERVICE ACT

Pursuant to section 33 of the Public Service Act, the
Commissioner in Executive Council orders as follows

1. The chair of the Classification Appeal Board may
be paid the following remuneration and expenses

(a) for each day of sitting in a hearing, $1800 to
$2400;

(b) for each hour of decision writing, $250 to
$450;

(c) for each day of travel on the Board’s business
$500 to $750; or

(d) for meals, travel and accommodation, actual
expenses on the same basis as members of the
public service of the Government of Yukon.

2. The Public Service Commissioner will make the
final determination of the remuneration to be paid within
ranges based on professional fee structures.

3. Commissioner’s Order 1991/141 is revoked.

Dated at Whitehorse, Yukon,this 25 March 2008.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

La Commissaire en conseil exécutif, conformément à
l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, décrète ce qui
suit :

1. Le président de la Commission d’appel des
classifications peut recevoir la rémunération et les
indemnités suivantes :

a) de 1800 $ à 2400 $ pour chaque jour où il
préside à une audience;

b) de 250 $ à 450 $ par heure pour la rédaction de
décisions;

c) de 500 $ à 750 $ pour chaque jour de
déplacement dans le cadre des activités de la
Commission;

d) le remboursement des frais de repas, de
déplacement et d’hébergement selon les taux
utilisés pour les fonctionnaires du gouvernement
du Yukon.

2. Le commissaire à la fonction publique prend la
décision finale sur la rémunération versée, à l’intérieur des
catégories basées sur la tarification professionnelle.

3. Le Décret 1991/141 est abrogé 

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 25 mars 2008.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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