CHAPTER 17

CHAPITRE 17

AN ACT TO AMEND THE
FUNERAL DIRECTORS ACT

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES
ENTREPRENEURS DE POMPES
FUNÈBRES

(Assented to December 3, 2001)

(sanctionnée le 3 décembre 2001)

The Commissioner of the Yukon Territory, by
and with the advice and consent of the Legislative
Assembly, enacts as follows

Le commissaire du territoire du Yukon, sur l'avis
et avec le consentement de l'Assemblée législative,
édicte ce qui suit :

1 This Act amends the Funeral Directors Act.

2 The following
section 1 of the Act

definition

is

added

1 La présente loi modifie la Loi sur les
entrepreneurs de pompes funèbres.
2 L’article 1 de la Loi sur les entrepreneurs
de pompes funèbres est modifié par adjonction de
ce qui suit :

to

“‘crematorium’ means a building fitted with
appliances for the cremation of human remains,
and includes everything incidental or ancillary
thereto; « crématorium ».”

« crématorium » Désigne un édifice muni
d’appareils nécessaires à la crémation de restes
humains, incluant tout appareil ou service
auxiliaire ou accessoire. “crematorium” »
3 L’article 2 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit après le
paragraphe (2) :

3 The following subsection is added
immediately after subsection 2(2) of the Act
“(2.1) No person shall cremate human
remains except in a crematorium that has been
established with the consent of the registrar and
is owned by a crematorium owner licensed
under this Act or a funeral director licensed
under this Act.”

« (2.1) Nul ne doit crématiser des restes
humains à moins que ce ne soit dans un
crématorium établi avec le consentement du
registraire et qui est la propriété d’un
entrepreneur de pompes funèbres ou d’un
propriétaire de crématorium, l’un ou l’autre
devant être titulaire d'une licence délivrée en
vertu de la présente loi. »

4 The expression “funeral services and funeral
supplies” in subsection 2(3) of the Act is repealed
and the following expression is substituted for it

4 Le paragraphe 2(3) de la même loi est
modifié par abrogation de l’expression « services
de pompes funèbres ou des fournitures funéraires »
et son remplacement par l’expression « services
crématoires, de pompes funèbres ou des fournitures
funéraires ».

“crematorium services, funeral services, and
funeral supplies”.
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5 The following paragraphs are added
immediately after paragraph 8(c) of the Act

5 L’article 8 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :

“(c.1) respecting the cremation of bodies of
deceased humans, and the location,
construction, maintenance, and operation of
crematoriums, and the disposal of unclaimed
ashes;

« c.1) déterminer de quelle façon doit se
dérouler la crémation des restes humains
ainsi que l'emplacement, la construction,
l'entretien et le fonctionnement d'un
crématorium;

(c.2) governing and regulating the charges
for the sale of crematorium services;”.

c.2) régir et réglementer les frais reliés à la
vente de services crématoires; ».

6 This Act comes into force on a day to be fixed
by the Commissioner in Executive Council.

6 La présente loi entre en vigueur à la
date que fixe par décret le commissaire en conseil
exécutif.
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