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TERRITORIAL COURT ACT

Whe¡eas a Judicial Compensation
Commission has made certain
recommendations under Pa¡t 3 of the
Territoial Court Act regarding the
remuneration of justices of the peace;

Pursuant to sections 14, 17 and 28 of the
T{rilorí"tl Cturt Act, the Commissioner in
Executive Council orders as follows

1 The attached Order to Amend the Justices of
the Peace Remuneration Implementation Order
(Q.1.C. 2012171) is made.

Dated at Wh itehorse, Yukon,
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LOI SUR LA COUR TERRITORIALE

Attendu que, conformément à la partie 3 de
Ia Loi sur la Cour teÍitotiale, des

recommandations concernant la rémunération
des juges de paix ont été faites par une
commission de rémunéralion des iuges;

Conformément aux adicles 14, 77 eT 28 de
la Lui sur Ia Cour lenituri¿lc, le commissaire en
conseil exécutif décrète :

1Est établi le Déøet modifìant le D¿cret rle
míse en tEuvre des recommandstíons sur I(t

rémtnération des jug:es de paix (Décret 2012/71)
paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
2014. l" \3 ^-¡-î,-i 2014

Commissioner of Yukon/Com
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TERRITORIAL COURT ACT

ORDER TO AMEND THE JUSTICES
OF THE PEACE REMUNERATION

IMPLEMENTATION ORDER

1 This Order amends the lustices of the Peøce

RemunerLtiofi Implementation Ot'der.

2 In section 2, the definition "Management
PIan" is replaced with the following

"'Management Plan'means the Government of
Yukon's conditions of employment for
managers;".

3 Subsection 3(1) is replaced with the
following

"3(1) Except as provided in subsection (2), as

of April 1,2013, a justice, other than the
salaried presiding justice of the peace, shall be

paid an hourly rate for time spent holding a

hearing according to their level of authority
designated by the chief judge as follows

JP 1 - $35 per hour;

JP 2 - S4O per hour; and

JP 3 - $60 per hour."
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LOI SUR LA COUR TERRITORIALE

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE MISE EN
OEUVRE DES RECOMMANDATIONS SUR LA

RÉMUNÉRATION DES JUGES DE PAIX

1 Le présent décret modifie le Décret ile mise

en (puvÍe des recommsndøtions sut la
témunérqtion des juges de paix.

2 L'article 2 est modifié en remplaçant la
définition de ( plan de gestion D par ce qui suit :

" "plan de gestion" Les conditions d'emploi des

fonctionnaires occupant des postes de direction
au sein du gouvernement du Yukon. "

3 Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui
suit :

.3(1) Sauf dans la mesure prévue au

paragraphe (2), à compter du 1"'avril 2013, un
juge de paix, à l'exception d'un juge de paix
salarié exerçant les fonctions de président, est

rémunéré selon un taux horaire qui est

fonction du niveau d'autorité que lui a confié le

iuge en chef et qui est établi comme suit :

JP1-35$l'heure;

JP2-40$l'heure;

JP3-60$l'heure.o
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