
PUBLIC PRINTING ACT

Pursuant to section 7 of the Public Printing Act, the
Commissioner in Executive Council orders as follows

1. The attached Public Printing Regulation is made.

2. The following Regulations are repealed

(a) the Government Telephone Directory Pricing
Regulation (O.I.C. 1995/086);

(b) the Legislative Publications Pricing Regulations
(O.I.C. 1994/211); and

(c) the Publications (General) Pricing Regulation
(O.I.C. 2003/80).

Dated at Whitehorse, Yukon, this 26 June 2009.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LES PUBLICATIONS
OFFICIELLES

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à
l’article 7 de la Loi sur les publications officielles, décrète :

1. Est par les présentes pris le Règlement sur les
publications officielles paraissant en annexe.

2. Les règlements qui suivent sont abrogés :

a) le Règlement sur le prix de vente de l’annuaire
téléphonique du gouvernement (Décret 1995/086);

b) le Règlement sur le prix de vente des publications
législatives (Décret 1994/211);

c) le Règlement général sur la fixation du prix des
publications (Décret 2003/80).

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 26 juin 2009.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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PUBLIC PRINTING REGULATION

Definitions
1. In this Regulation

“annual subscription service” means the provision to
the subscriber of amended or new documents
published during the year by the Queen’s Printer; 
« service d’abonnement annuel »

“deputy head” means a person who is a deputy head
within the meaning of the Public Service Act; 
« administrateur général » 

“Member Services Board” means the Member Services
Board established pursuant to the Standing Orders of
the Legislative Assembly; « Commission des services aux
députés de l’Assemblée législative » 

“Regulations” means regulations filed under the
Regulations Act; « règlement » 

“Yukon archives” means the archivist appointed
pursuant to the Archives Act; « archives du Yukon » 

“Yukon library” means the central library, all
community libraries and all volunteer branch libraries
established pursuant to the Public Libraries Act. 
« bibliothèque du Yukon » 

2. The Queen’s Printer, either directly or through
agents, is authorized to sell documents and other materials
printed or published by the Queen’s Printer in paper,
electronic or any other format.

3. Prices for the purchase of documents and other
materials printed or published by the Queen’s Printer shall
be established by the Queen’s Printer from time to time
and shall not exceed the printing and publication cost to
the Queen’s Printer including costs for

(a) design;

(b) typesetting;

(c) set up;

(d) formatting;

RÈGLEMENT SUR LES PUBLICATIONS
OFFICIELLES

Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

règlement.

« administrateur général » Personne nommée
administrateur général en vertu de la Loi sur la fonction
publique. “deputy head” 

« archives du Yukon » L’archiviste nommé en
application de la Loi sur les archives. “Yukon archives” 

« bibliothèque du Yukon » La bibliothèque centrale,
les bibliothèques communautaires et les bibliothèques
locales gérées par des bénévoles, constituées sous le
régime de la Loi sur les bibliothèques publiques. “Yukon
library” 

« Commission des services aux députés de l’Assemblée
législative » La Commission constituée en conformité
avec les règlements de l’Assemblée législative. “Member
Services Board” 

« règlement » Règlement déposé auprès du registraire
conformément à la Loi sur les règlements. “Regulations” 

« service d’abonnement annuel » La transmission à
l’abonné des nouveaux documents ou des
modifications publiés au cours de l’année par
l’Imprimeur de la Reine. “annual subscription service”

2. L’imprimeur de la Reine lui-même ou son
mandataire est autorisé à vendre des documents et du
matériel imprimés ou publiés par l’imprimeur de la Reine
sur papier, électroniquement ou de toute autre façon.

3. L’imprimeur de la Reine fixe le prix de vente des
documents et du matériel qu’il imprime ou publie. Ce prix
ne doit pas excéder les coûts de publications encourus par
l’Imprimeur de la Reine, notamment les coûts afférents à ce
qui suit :

a) la conception; 

b) la composition;

c) l’assemblage;

d) la mise en page;
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(e) printing;

(f) binding;

(g) packaging;

(h) shipping or transmitting.

4. The Queen’s Printer shall publicize from time to
time, in such manner as the Queen’s Printer considers
appropriate, current prices, any price changes, and prices
for any new documents or materials not previously printed
or published.

5. Revenues derived from the sale of documents or
materials printed or published by the Queen’s Printer shall
be collected and deposited to the Consolidated Revenue
Fund in accordance with the Financial Administration Act.

6. The Queen’s Printer shall provide, free of charge,
one printed copy of the statutes of Yukon and regulations
plus one annual subscription service for those documents
to

(a) the Commissioner;

(b) the Speaker of the Legislative Assembly;

(c) each Member of the Legislative Assembly;

(d) each Deputy Head;

(e) each Yukon library;

(f) the Yukon Archives; and

(g) the Library and Archives of Canada.

7. The Queen’s Printer shall provide, free of charge,
one annual subscription service for Hansard, and the
Yukon Gazette to

(a) the Commissioner;

(b) the Speaker of the Legislative Assembly;

(c) each Member of the Legislative Assembly;

(d) each Deputy Head;

(e) each Yukon library;

(f) the Yukon Archives; and

e) l’impression;

f) la reliure;

g) l’emballage;

h) l’expédition ou la transmission.

4. De la façon qu’il estime indiquée, l’Imprimeur de la
Reine peut, de temps à autre, publiciser les prix en vigueur
et les changements apportés à ceux-ci et le prix des
documents ou du matériel imprimés ou publiés pour la
première fois. 

5. Les revenus provenant de la vente de documents et
d’autre matériel imprimé ou publié par l’Imprimeur de la
Reine sont perçus et versés au Trésor en conformité avec la
Loi sur la gestion des finances publiques.

6. L’Imprimeur de la Reine fournit gratuitement une
copie imprimée des lois et des règlements du Yukon et un
service d’abonnement annuel pour ces documents aux
personnes suivantes :

a) le commissaire;

b) le président de l’Assemblée législative;

c) les députés de l’Assemblée législative;

d) les administrateurs généraux;

e) les bibliothèques du Yukon;

f) les archives du Yukon;

g) Bibliothèque et Archives Canada.

7. L’Imprimeur de la Reine fournit gratuitement un
service d’abonnement annuel au Hansard et à la Gazette du
Yukon aux personnes suivantes :

a) le commissaire;

b) le président de l’Assemblée législative;

c) les députés de l’Assemblée législative;

d) les administrateurs généraux;

e) les bibliothèques du Yukon;

f) les archives du Yukon;
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(g) the Library and Archives of Canada.

8. The Member Services Board shall prescribe the
maximum number of copies of the “Blues” version of
Hansard issued to Members of the Legislative Assembly.

g) Bibliothèque et Archives Canada.

8. La Commission des services aux députés de
l’Assemblée législative fixe le nombre maximal de copies
des « feuillets bleus » remis aux députés de l’Assemblée
législative.
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