
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO1l104

INSURANCE ACT

Pursuant to subsection 215 of the Insurance
Act, tl]e Commissioner in Executive Council
orders as follows:

1 The attached Regulation to amend the
Insurance RegulatiorTi is hereby made.

Dated at Wh¡tehorse, iq-lbeJukon Territory,
tnis / / aay of 'd-t+.t*<._ , zoot.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

pÉcRET zooll104

LOI SUR LES ASSURANCES

Le commissaire en Conseil exécutif,
conformément à l'article 215 de la Loí sur les

assurancest décrète ce qui suit :

1 Est établi le Règlement modilìant le

Règlement sur les assurances paraissant en
annexe.

Fait à Whitehorse, dans le terdtoire du Yukon,ce t=ff zooT.

/Jfu
Commissioner of the Yukon/Commissaire du Yukon
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INSURANCE ACT

REGULATION TO AMEND THE INSURANCE
REGULATIONS

200L/104

LOI SUR LES ASSURANCES

RÈGLEME}IT MODIFIANT LE
RÈGLEMEI{.T SUR LES ASSURANCES

1 This regulation amends t};re InsuÍance 1 Le présent règlement modifie le Règlement

Regulations. sur les assutances.

2 Section 2O of the Regulations is repealed 2 L'afticle 20 du même règlement est abrogé

and the following is substituted for it et remplacé par ce qui suit :

,'2O T]ne licence of an insurance agent or the " 20. LA licence d'un a8ent d'assulance ou

licence of a special insurance broker shall expire d'un courtier spécial d'assurance expire le

September 30'h following the issuance of the 30 septembre de l'année suivant sa délivrance à

licence to the insurance agent or to the special I'un ou l'aut¡e de ceux-ci. "
insurance broker. "

3 The following section is added 3 Le rnême règlement est modifié par

immediately after section 2O adionction de ce qui suit :

".27 The dates set out in Scheduie B of the " 21. Les dates visées à l'annexe B du présent

regulations may be modified to be consistent règlement peuvent être modifiées pour être

with the date fixed by section 20 and with the conformes à la date fixée à l'articìe 20 et aux

dates ptescribed by the superintendent of dates fixées poul d'autres licences par le

insurance for other licences." surintendant des assurances' n
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