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GENDER DIVERSITY AND RELATED 

AMENDMENTS ACT 

LOI MODIFICATIVE CONCERNANT 

LA DIVERSITÉ DE GENRE ET 

MODIFICATIONS CONNEXES 
(Assented to April 24, 2018) (sanctionnée le 24 avril 2018) 

 The Commissioner of Yukon, by and with the 

advice and consent of the Legislative Assembly, 

enacts as follows 

 Le Commissaire du Yukon, sur l'avis et avec 

le consentement de l'Assemblée législative, 

édicte : 

Care Consent Act amended Modification de la Loi sur le consentement 

aux soins 

 1 In subsection 53(3) of the Care 

Consent Act 

 1 Le paragraphe 53(3) de la Loi sur le 

consentement aux soins est modifié 

comme suit : 

(a) paragraph (a) is replaced with the 

following: 

a) l’alinéa a) est remplacé par ce qui 

suit : 

(a) the membership should reflect the 

cultural, regional and gender diversity of 

Yukon; 

a) la composition du Conseil doit refléter 

les diversités culturelle, régionale et de 

genre du Yukon; 

(b) paragraph (b) is repealed. b) l’alinéa b) est abrogé. 

Child Care Act amended Modification de la Loi sur la garde des 

enfants 

 2 Subsection 4(3) of the Child Care Act 

is replaced with the following: 

 2 La Loi sur la garde des enfants est 

modifiée en remplaçant le 

paragraphe 4(3) par ce qui suit : 

 (3) In appointing members of the Board, 

the Commissioner in Executive Council shall 

make a reasonable effort to ensure that the 

membership of the Board reflects the 

cultural, regional and gender diversity of 

Yukon. 

 (3) Lorsqu’il nomme les membres de la 

Régie, le commissaire en conseil exécutif fait 

un effort raisonnable pour assurer que la 

composition de la Régie reflète les diversités 

culturelle, régionale et de genre du Yukon. 

Crime Prevention and Victim Services 

Trust Act amended 

Modification de la Loi sur le fonds pour la 

prévention du crime et les services aux 

victimes 

 3(1) This section amends the Crime 

Prevention and Victim Services Trust Act. 

 3(1) Le présent article modifie la Loi sur 

le fonds pour la prévention du crime et les 

services aux victimes. 

 (2) In paragraph 4(1)(b), the  (2) L’alinéa 4(1)b) est modifié par 
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expression “gender-based violence and” is 

added immediately after the expression 

“prevent”. 

insertion de l’expression « la violence 

fondée sur le genre et » après l’expression 

« prévenir ». 

 (3) In section 5  (3) L’article 5 est modifié comme suit : 

(a) in paragraph (1)(e), the expression 

“gender equality issues,” is added 

immediately before the expression 

“women’s”; and 

a) par insertion, à l’alinéa (1)e), de 

l’expression « les questions d’égalité entre 

les genres, » avant l’expression « les 

questions »; 

(b) the following subsection is added 

immediately after subsection (1): 

b) par insertion de ce qui suit après le 

paragraphe (1) : 

 (1.01) In appointing members of the 

board, the Commissioner in Executive 

Council shall make a reasonable effort to 

ensure that the membership of the Board 

reflects the cultural, regional and gender 

diversity of Yukon. 

 (1.01) Lorsqu’il nomme les membres du 

conseil, le commissaire en conseil exécutif 

fait un effort raisonnable pour assurer que la 

composition du conseil reflète les diversités 

culturelle, régionale et de genre du Yukon. 

Public Service Labour Relations Act 

amended 

Modification de la Loi sur les relations de 

travail dans la fonction publique 

 4 In subsection 29(3) of the Public 

Service Labour Relations Act, the 

expression “sexual orientation, gender 

identity, gender expression,” is added 

immediately after the expression “sex,”. 

 4 Le paragraphe 29(3) de la Loi sur les 

relations de travail dans la fonction 

publique est modifié en insérant 

l’expression « de l’orientation sexuelle, de 

l’identité de genre, de l’expression de genre, » 

après l’expression « sexe, ». 

Social Assistance Act amended Modification de la Loi sur l’assistance 

sociale 

 5 In subsection 9(2) of the Social 

Assistance Act 

 5 Le paragraphe 9(2) de la Loi sur 

l’assistance sociale est modifié comme 

suit : 

(a) paragraph (a) is replaced with the 

following: 

a) l’alinéa a) est remplacé par ce qui 

suit : 

(a) the membership should reflect the 

cultural, regional and gender diversity of 

Yukon; 

a) la composition du comité doit refléter 

les diversités culturelle, régionale et de 

genre du Yukon; 

(b) paragraph (b) is repealed. b) l’alinéa b) est abrogé. 
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