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LIOUOR ACT

Pursuant to subsection 1-19(2) of flJ'e Líquot
Act, T}],e Commissioner in Executive Council
orders as follows

l The attached Reguløtion to Amend the
Liquor Reguløtions (O J.C. 1977 /O37) is made.

Dated at Whitehorse, Yukon,

e5

YUKON

CANADA

DÉCRET 2012l o6

LOI SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES

Conformément au paragraphe 119(2) de Ia
Loi sur les boissons alcoolisées, le commissaire
en conseil exécutif ordonne ce qui suit :

1 Est établi le Règlement morlífiønt le

Règlement sur les boissons ølcoolisées

(Décret 1977/037) paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
2012. l" &5 r''.-'..-i 20'12.*-."ò

Commissioner of Yukon/Commi
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LIQUOR ACT

REGULATION TO AMEND THE LIQUOR
REGULATIONS

l This Regulation amends the Líquor
Regukttions.

Section 2.1 added

2 The following section is added in numerical
order

"Personal Import Limits

2.1(1) Subject to subsection (2), an individual
who is lawfully permitted to possess and

consume liquor may import at any one time the
following quantity of liquol for their personal

use

(a) nine litres of wine;

(b) three litres of sPirits; or

(c) 24.55 litres of beer.

(2) Any liquor imported under subsection (1)

must be imported by either of the following
means

(a) actual possession by the individual
claiming it for Personal use; or

(b) as a part of the individual's baggage

where the individual and the individual's
baggage are being carried on boa¡d the same

vehicle, aircraft, boat or other conveyance of
any description."

LOI SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LES BOISSONS ALCOOLISÉES

1 Le présent règlement modifie le Règlement

sur les boíssons alcoolisées.

Insertion de l'article 2.1

2 L'article qui suit est inséré selon l'ordre
numérique :

n Limites à l'impoltation personnelle

2.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), un

individu qui a légalement Ìe droit de posséder et

consommer des boissons alcoolisées peut

importer, à chaque fois, Ia quantité suivante de

boissons alcoolisées pour son usage personnel :

a) soit neuf litres de vin;

b) soit trois litres de spiritueux;

c) soit 24,55 litres de bière.

(2) Aux fins de leur importation en

application du paragraphe (1), les boissons

alcoolisées doivent :

a) soit être en possession de I'individu qui

déclare qu'elles sont destinées à son usage

personnel;

b) soit faire partie des bagages de l'individu
lorsque les bagages et l'individu sont

transportés dans le même véhicule ou sur le

même avion ou bateau ou Par un autre

moyen de transPolt. )
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