
EMPLOYMENT STANDARDS ACT

Pursuant to paragraph 106(1)(f) of the Employment
Standards Act, the Commissioner in Executive Council
orders as follows:

1. The annexed Employment Standards Exemption
Regulations are hereby made and established.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 6th
day of April, A.D., 1987.

______________________________
Administrator of the Yukon

LOI SUR LES NORMES D’EMPLOI

Le Commissaire en conseil exécutif, conformément à
l’alinéa 106(1)f) de la Loi sur les normes d’emploi, décrète ce
qui suit :

1. Le Règlement d’exemption des normes d’emploi
paraissant en annexe est établi par les présentes.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 6
avril 1987.

______________________________
Administrateur du Yukon
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EMPLOYMENT STANDARDS
EXEMPTION REGULATIONS

1. Employers who employ one or more employees
primarily as dining room waiters or waitresses, serving
attendants, or cashiers, to provide meal service to tour bus
passengers in a lodge are exempt from the provision of
section 15 of the Employment Standards Act.

2. Section 1 applies to employers only with respect to
those classifications of employees identified in section 1
and does not cease to apply in respect of such an employee
by reason only of the fact that the employee performs
duties other than in connection with the provisions of
meal service.

RÈGLEMENT D’EXEMPTION
DES NORMES D’EMPLOI

1. Les employeurs qui embauchent une ou plusieurs
personnes principalement comme serveurs, serveuses,
commis-serveurs, commis-serveuses, caissiers ou caissières
pour servir des repas aux passagers d’autobus d’excursion
dans un hôtel à pavillons ne sont pas assujettis aux
dispositions de l’article 15 de la Loi sur les normes d’emploi.

2. L’article 1 s’applique uniquement aux classes
d’employés mentionnés dans cet article; il ne cesse pas de
s’appliquer uniquement parce qu’un tel employé assume
des fonctions autres que celles qui ont rapport à la
restauration.
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