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CABINET AND CAUCUS EMPLOYEES
ACT

LOI SUR LES EMPLOYÉS DU
CABINET ET LES EMPLOYÉS DES
GROUPES PARLEMENTAIRES

Pursuant to section 3 of the Cabinet and Caucus
Employees Act, the Commissioner in Executive Council
orders as follows

Conformément à l’article 3 de la Loi sur les employés du
Cabinet et les membres des groupes parlementaires, le
commissaire en conseil exécutif ordonne ce qui suit :

1. The attached Cabinet Employee Positions Regulation is
made.

1. Est établi le Règlement sur les postes d’employés du
Cabinet paraissant en annexe.

2. Orders-in-Council 1995/80 and 2003/36 are
revoked.

2. Les Décrets 1995/80 et 2003/36 sont abrogés.

Dated at Whitehorse, Yukon, this 16 June 2011.

Fait à Whitehorse, Yukon, le 16 juin 2011.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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CABINET EMPLOYEE POSITIONS
REGULATION

RÈGLEMENT SUR LES POSTES D’EMPLOYÉS
DU CABINET

Definitions

Définitions

1. In this Regulation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.

“cabinet employee position” means a position
described in the attached schedule; « poste d’employé du
cabinet »

« ancien poste » Poste créé sous le régime de la partie 1
de la Loi avant la date d’application. “former position”

“deputy minister” means the member of the public
service responsible for the Executive Council Office;
« sous-ministre »

« date d’application » Le 1er juillet 2011. “effective
date”
« poste d’employé du cabinet » Poste décrit à l’annexe.
“cabinet employee position”

“effective date” means July 1, 2011; « date
d’application »

« premier ministre » S’entend au sens de la Loi sur
l’Assemblée législative. “Premier”

“former position” means a position that was
established under Part 1 of the Act before the effective
date; « ancien poste »

« sous-ministre » Le fonctionnaire responsable du
bureau du conseil exécutif. “deputy minister”

“incumbent employee” means an individual who,
immediately before the effective date, held a former
position; « titulaire de poste »

« titulaire de poste » L’individu qui était titulaire d’un
ancien poste à la date d’application. “incumbent
employee”

“Premier” has the same meaning as in the Legislative
Assembly Act. « premier ministre »

Positions established

Création de postes

2. On the effective date

2. À compter de la date d’application :

(a) the former positions cease to exist; and

a) les anciens postes cessent d’exister;

(b) the cabinet employee positions are established
under Part 1 of the Act.

b) les postes d’employés du Cabinet sont créés en
vertu de la partie 1 de la Loi.

Identification of positions

Identification des postes

3. A cabinet employee position may be identified for
any purpose by a title, number or other designation that is
different from its designation in the schedule.

3. Un poste d’employé du Cabinet peut être identifié à
quelque fin que ce soit par un titre, un nombre ou une
désignation qui se distingue de la désignation à l’annexe.

Transition

Transition

4.(1) At any time before the effective date, the Premier
may inform the deputy minister in writing as to which
cabinet employee position an incumbent employee is to
occupy.

4.(1) À tout moment avant la date d’application, le
premier ministre peut indiquer par écrit au sous-ministre
quel poste d’employé du Cabinet un titulaire de poste doit
occuper.

(2) As of the effective date, the Premier is deemed to
have appointed each incumbent employee to

(2) À compter de la date d’application, le premier
ministre est réputé avoir nommé chaque titulaire de poste :
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(a) if the Premier has identified a cabinet
employee position for the incumbent employee
under subsection (1), that cabinet employee
position; or

a) au poste d’employé du Cabinet que, le cas
échéant, le premier ministre a identifié pour le
titulaire de poste en vertu du paragraphe (1);
b) dans les autres cas, à un poste d’employé du
Cabinet autrement vacant qui, selon le sousministre, est adéquatement équivalent à l’ancien
poste du titulaire de poste.

(b) in any other case, an otherwise vacant cabinet
employee position that is, in the opinion of the
deputy minister, appropriately equivalent to the
incumbent employee’s former position.

Classification

Classification

5. For the purposes of subsection 3(2) of the Act the
Premier, in consultation with the deputy minister, may
assign classification levels to the cabinet employee
positions.

5. Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le
premier ministre peut assigner des niveaux de classification
aux postes d’employés du Cabinet.
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SCHEDULE

ANNEXE

Cabinet Employee Positions

Postes d’employés du cabinet

Type of Position

Positions Established

Type de poste

Postes créés

Administrative (AD)

AD-201101
AD-201102
AD-201103
AD-201104
AD-201105
AD-201106
AD-201107

Administratif (AD)

AD-201101
AD-201102
AD-201103
AD-201104
AD-201105
AD-201106
AD-201107

Advisory (AV)

AV-201101
AV-201102
AV-201103
AV-201104
AV-201105
AV-201106
AV-201107
AV-201108
AV-201109
AV-201110
AV-201111
AV-201112
AV-201113
AV-201114

Conseil (AV)

AV-201101
AV-201102
AV-201103
AV-201104
AV-201105
AV-201106
AV-201107
AV-201108
AV-201109
AV-201110
AV-201111
AV-201112
AV-201113
AV-201114

Executive (EX)

EX-201101
EX-201102
EX-201103

Exécutif (EX)

EX-201101
EX-201102
EX-201103

Research (RS)

RS-201101

Recherche (RS)

RS-201101
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