
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

Pursuant to subsection 41(3) of the Financial
Administration Act, the Commissioner in Executive Council
orders as follows

1. The Public Property Regulations (O.I.C. 1984/208) are
repealed.

2. The attached Government Facilities Use Regulation is
made.

Dated at Whitehorse, Yukon, April 26, 2012.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES
PUBLIQUES

Le commissaire en conseil exécutif, conformément au
paragraphe 41(3) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, décrète :

1. Le Règlement sur les biens publics (Décret 1984/208)
est abrogé. 

2. Est établi le Règlement sur les installations du
gouvernement paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 26 avril 2012.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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GOVERNMENT FACILITIES USE
REGULATION

Definitions
1. In this Regulation

“facility” means all or any part of a building or other
structure, and includes all or any part of any area that
is ordinarily used in connection with the building or
other structure (including but not limited to any such
area that is a driveway, a lawn, a garden, a parking
area, a path, a playground, a road, a sidewalk or a
walkway); « installations »

“government facility” means a facility that the
government owns, leases from another person,
manages or controls; « installations du gouvernement »

“Minister” means the Minister of Highways and Public
Works and includes, in respect of any power or duty
other than those set out in subsections 5(1) and (2),
any public officer to whom that Minister delegates the
power or duty. « ministre »

Application
2. This Regulation applies to all government facilities

other than any government facility that is in a park (within
the meaning of the Parks and Land Certainty Act).

Loitering or nuisance
3. No person shall loiter or commit any nuisance in or

on any government facility.

Unauthorized activities
4.(1) No person shall, except under the authority of

the Minister

(a) otherwise than in case of emergency open or
use, in any government facility, a door that is
designated as an emergency exit; 

(b) enter any government facility into which the
public is not permitted entry;

(c) place or post any thing, any material or any
object in or on any government facility other
than in a location that is specifically designated

RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS DU
GOUVERNEMENT

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

règlement.

« installations » S’entend de la totalité ou d’une partie
d’un bâtiment ou d’une autre structure et comprend
notamment la totalité ou une partie d’une aire
normalement utilisée en lien avec le bâtiment ou une
autre structure (notamment une allée, un parterre, un
jardin, une aire de stationnement, un sentier, un
terrain de jeu, une route, un trottoir ou une voie
piétonnière). “facility”

« installations du gouvernement » Installations que le
gouvernement possède, loue d’une autre personne,
gère ou contrôle. “government facility”

« ministre » S’entend du ministre de la Voirie et des
Travaux publics et comprend notamment les
fonctionnaires publics à qui le ministre a délégué des
attributions autres que celles visées aux paragraphes
5(1) et (2). “Minister”

Application
2. Le présent règlement s’applique aux installations du

gouvernement qui ne sont pas des installations du
gouvernement dans un parc au sens de la Loi sur les parcs et
la désignation foncière.

Flânage et actes nuisibles
3. Il est interdit de flâner ou de commettre des actes

nuisibles dans ou sur des installations du gouvernement.

Activités interdites
4.(1) À moins d’y être autorisé par le ministre, il est

interdit :

a) sauf en cas d’urgence, d’ouvrir ou d’utiliser une
porte désignée issue de secours dans des
installations du gouvernement;

b) d’entrer dans des installations du
gouvernement dont l’accès est interdit au public;

c) de placer ou d’afficher tout objet ou chose dans
ou sur des installations du gouvernement, ailleurs
qu’à un emplacement expressément désigné à ces
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for that purpose; 

(d) erect, remove, alter or deface any information
sign, regulatory sign or traffic sign or device that
is in or on any government facility; or

(e) move a vehicle into or onto any government
facility for the purpose of doing anything
described in any of paragraphs (a) to (d).

(2) No person shall, except as permitted under
subsection (3)

(a) occupy, or reside or camp in or on, any
government facility;

(b) erect, use, occupy or maintain any structure in
or on any government facility; or

(c) move a vehicle into or onto any government
facility for the purpose of doing anything
described in paragraph (a) or (b).

(3) The Minister may, by giving written permission in
advance, allow any person to do anything described in
subsection (2), subject to any conditions or limitations that
are specified in the permission.

Notice
5.(1) If the Minister believes on reasonable grounds

that a person is contravening subsection 4(2) in or on a
government facility, the Minister may give (or may cause a
public officer or peace officer to give) oral or written notice
to the person requiring the person

(a) to cease any activity that the Minister believes
to be a contravention;

(b) to leave the government facility; and

(c) to remove all of the person’s personal property
from the government facility.

(2) In determining whether notice under subsection
(1) will be given to a person in respect of the person’s
presence or activity at a government facility, the Minister is
to take into consideration

fins;

(d) erect, remove, alter or deface any information
sign, regulatory sign or traffic sign or device that
is in or on any government facility; or d) d’ériger,
d’enlever, de modifier ou d’endommager un
écriteau ou un dispositif ou panneau de
signalisation ou de réglementation qui se trouve
dans ou sur des installations du gouvernement;

e) de déplacer un véhicule dans ou sur des
installations du gouvernement pour poser un
geste décrit aux alinéas a) à d).

(2) Sauf dans la mesure permise au paragraphe (3), il
est interdit :

a) d’occuper, de résider ou de camper dans ou sur
des installations du gouvernement;

b) d’ériger, d’utiliser, d’occuper ou d’entretenir
une structure dans ou sur des installations du
gouvernement;

c) de déplacer un véhicule dans ou sur des
installations du gouvernement afin de faire toute
chose décrite aux alinéas a) ou b).

(3) En lui donnant préalablement une permission
écrite, le ministre peut, sous réserve des conditions ou des
limites prévues dans la permission, autoriser une personne
à faire ce qui est décrit au paragraphe (2).

Avis
5.(1) S’il estime, pour des motifs raisonnables, qu’une

personne contrevient au paragraphe 4(2) dans ou sur des
installations du gouvernement, le ministre peut donner (ou
faire donner par un fonctionnaire public ou un agent de la
paix) un avis oral ou écrit ordonnant à la personne :

a) de cesser toute activité qui constitue une
contravention selon le ministre;

b) de quitter les installations du gouvernement;

c) d’enlever tous ses biens personnels dans ou sur
les installations du gouvernement.

(2) Pour déterminer si un avis sera donné à une
personne en application du paragraphe (1) relativement à
sa présence ou ses activités dans des installations du
gouvernement, le ministre tient compte de ce qui suit :
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(a) the Canadian Charter of Rights and Freedoms;

(b) Yukon’s experience of diverse forms of
peaceful expression; 

(c) the present and likely future effects of the
person’s presence or activity on

(i) the health and safety of the person, other
persons at the government facility and the
public at large,

(ii) the ability of other persons to use the
government facility, or any nearby facility,
for its intended purpose,

(iii) the physical integrity of the government
facility and its maintenance, and

(iv) the dignity of any court or other public
institution that is located at or near the
government facility; and

(d) any other factor that the Minister considers
relevant.

(3) A person who is given notice under subsection (1)
must immediately comply with the requirements of the
notice.

Removal
6. A peace officer may remove from a government

facility any person who refuses to obey a notice under
subsection 5(1) and may remove, or cause to be removed,
at the risk of its owner, any personal property apparently in
the person’s possession.

Lost, abandoned or hazardous property
7. The Minister may remove, or cause to be removed,

from a government facility any personal property that the
Minister reasonably believes 

(a) has been lost, mislaid or abandoned there; or

(b) constitutes an undue hazard to any person.

a) la Charte canadienne des droits et libertés;

b) l’expérience yukonnaise des diverses formes
d’expression pacifiques;

c) les effets immédiats et futurs de la présence ou
de l’activité de la personne sur ce qui suit :

(i) la santé et la sécurité de la personne, des
autres personnes se trouvant dans les
installations du gouvernement et du public
en général,

(ii) la capacité des autres personnes à utiliser
les installations du gouvernement, ou les
installations à proximité, pour les fins
auxquelles elles sont destinées,

(iii) l’intégrité physique des installations du
gouvernement et leur entretien,

(iv) la dignité d’un tribunal ou d’une autre
institution publique située dans les
installations du gouvernement ou à
proximité;

d) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

(3) La personne qui reçoit un avis en application du
paragraphe (1) doit immédiatement respecter les exigences
prévues dans l’avis.

Expulsion
6. Un agent de la paix peut expulser des installations

du gouvernement, toute personne qui refuse d’obtempérer
à un avis donné en vertu du paragraphe 5(1) et peut
enlever ou faire enlever, au risque de son propriétaire, les
biens personnels qui sont apparemment en la possession de
la personne.

Biens perdus, abandonnés ou dangereux
7. Le ministre peut enlever ou faire enlever des biens

personnels d’installations du gouvernement  s’il a des
motifs raisonnables de croire :

a) soit qu’ils ont été perdus, égarés ou
abandonnés sur les lieux;

b) soit qu’ils constituent un danger indu pour
toute personne.
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Removed property
8. If an item of personal property is removed under

section 6 or 7 from a government facility

(a) the Minister may store the item, at its owner’s
risk, at a location chosen by the Minister;

(b) subject to paragraph (d), the Minister shall
release the item to the owner if, within 30 days
after the removal, the owner asks the Minister in
writing to do so;

(c) if the owner does not make a request under
paragraph (b), the Minister may dispose of the
item in any manner and the government may
retain the proceeds of the disposition; and

(d) if the owner makes a request under paragraph
(b) but is or may become liable to pay to the
government an amount as a fine under this
Regulation or as damages resulting from the
item’s presence or use at a government facility,

(i) the Minister may require the owner to
provide security for the amount before
releasing the item, or may hold the item
itself as security, and

(ii) if the owner does not pay the amount
within the time that the court allows, the
Minister may realize the security (by selling
the item or otherwise) and may use the
proceeds to offset the amount, paying to the
owner only the excess, if any.

Authorization presumed
9. Any information sign, regulatory sign, or traffic sign

or device erected in or on any government facility is, unless
the contrary is established, to be presumed to have been
erected under the authority of the Minister.

Offence
10.(1) A person is guilty of an offence if the person

(a) contravenes section 4;

Biens enlevés
8. Lorsqu’un objet qui constitue un bien personnel est

enlevé d’installations du gouvernement en vertu de l’article
6 ou 7 :

a) le ministre peut l’entreposer, au risque de son
propriétaire, dans le lieu qu’il choisit;

b) sous réserve de l’alinéa d), le ministre peut
rendre l’objet à son propriétaire si, dans les 30
jours suivant l’enlèvement, le propriétaire
demande par écrit au ministre de le faire;

c) si le propriétaire ne présente pas une demande
en application de l’alinéa b), le ministre peut
disposer de l’objet de quelque manière que ce soit
et le gouvernement peut conserver le produit de
l’aliénation;

d) si le propriétaire présente une demande en
application de l’alinéa b), mais qu’il a ou pourrait
avoir une créance envers le gouvernement suite à
une amende imposée en vertu du présent
règlement ou à des dommages résultant de la
présence ou de l’utilisation de l’objet aux
installations du gouvernement :

(i) d’une part, le ministre peut exiger que le
propriétaire fournisse une sûreté pour le
montant avant de remettre l’objet ou détenir
l’objet lui-même à titre de sûreté,

(ii) d’autre part, si le propriétaire ne verse pas
le montant dans le délai imparti par le
tribunal, le ministre peut réaliser la sûreté
(en la vendant ou autrement) et utiliser le
produit pour opérer compensation en ne
remettant, le cas échéant, que l’excédent au
propriétaire.

Autorisation présumée
9. L’écriteau ou le dispositif ou panneau de

signalisation ou de réglementation érigé dans ou sur les
installations du gouvernement est, à moins de preuve du
contraire, réputé avoir été érigé sous l’autorité du ministre.

Infraction
10.(1) Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à l’article 4;
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(b) fails to comply immediately with a notice
under subsection 5(1) or resumes an activity in
respect of which the person has received such a
notice; or

(c) interferes with the removal of personal
property under section 6 or 7.

(2) A person who is guilty of an offence under
subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of
not more than $1,000 or imprisonment for not more than
six months, or to both fine and imprisonment.

b) omet d’obéir immédiatement à l’avis donné en
vertu du paragraphe 5(1) ou reprend l’activité
pour laquelle il a reçu un tel avis;

c) entrave l’enlèvement de biens personnels en
vertu des articles 6 ou 7.

(2) Quiconque commet une infraction en vertu du
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et
un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces
peines.
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