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O.I.C. 2020/027 DÉCRET 2020/027 
LEGAL PROFESSION ACT, 2017 LOI DE 2017 SUR LA PROFESSION D’AVOCAT 

LEGAL PROFESSION REGULATION 
RÈGLEMENT SUR LA PROFESSION 
D’AVOCAT 

Pursuant to the Legal Profession Act 2017, the 

Commissioner in Executive Council orders 

La commissaire en conseil exécutif, conformément à la 

Loi de 2017 sur la profession d’avocat, décrète : 

1  The attached Legal Profession Regulation is made. 1 Est établi le Règlement sur la profession d’avocat 

paraissant en annexe. 

Dated at Whitehorse, Yukon, February 6, 2020. Fait à Whitehorse, au Yukon, le 6 février 2020. 

 

Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon 
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O.I.C. 2020/027 DÉCRET 2020/027 

LEGAL PROFESSION A CT, 2017  LOI DE 2017 SUR LA P ROFESSION D’AVOCAT  

LEGAL PROFESSION REGULATION 
RÈGLEMENT SUR LA PROFESSION 
D’AVOCAT 

 
1  Remuneration of publ ic representatives  (Rémunération des  représent ants du publ ic) 

1  Remuneration of public representatives 1  Rémunération des représentants du 

public 

The remuneration prescribed under subsection 5(3) of 

the Act for each public representative is the honoraria, 

and the amounts in respect of the payment and 

reimbursement of expenses, that would be payable to 

the public representative if the Executive were assigned 

to Category D as described in Schedule A to Policy 1.8 of 

the Government of Yukon’s General Administration 

Manual. 

La rémunération prévue par règlement en vertu du 

paragraphe 5(3) de la Loi pour chaque représentant est 

constituée des honoraires, et des sommes relatives au 

paiement et au remboursement des dépenses, qui 

seraient payables au représentant du public, si le bureau 

était assujetti à la catégorie D, décrite à l’annexe A de la 

Politique 1.8 du Manuel d’administration générale du 

gouvernement du Yukon. 
2  Regulated professions (Professions réglementées)  

2  Regulated professions 2  Professions réglementées 

The following regulated professions are prescribed for 

the purposes of paragraph 31(1)(c) of the Act: 

Pour l’application de l’alinéa 31(1)c) de la Loi, les 

professions suivantes constituent des professions 

réglementées : 

(a)  chartered professional accountant; a)  comptable professionnel agréé; 

(b)  professional engineer. b)  ingénieur. 
3  Indigenous court workers  (Conseillers parajudiciaires  auprès des A utoc htones)  

3  Indigenous court workers 3  Conseillers parajudiciaires auprès des 

Autochtones 

(1)  A person is prescribed under paragraph 32(1)(a) of 

the Act to be an Indigenous court worker if a Yukon First 

Nation employs the person in, or has appointed or 

assigned the person to, a position in which they perform 

one or more of the activities described in 

paragraphs (2)(a) to (h). 

(1)  Une personne est désignée par règlement en vertu 

de l’alinéa 32(1)a) de la Loi à titre de conseiller 

parajudiciaire auprès des Autochtones si une Première 

nation du Yukon emploie la personne dans un poste dans 

le cadre duquel elle exerce l’une ou plusieurs des 

activités décrites aux alinéas (2)a) à h) ou l’a nommée 

ou affectée à celui ci. 
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(2)  To the extent that any of the following activities 

would, but for paragraph 31(1)(b) of the Act and this 

subsection, be a legal service, it is a legal service that 

Indigenous court workers may provide under 

paragraph 32(1)(b) of the Act: 

(2)  Dans la mesure où l’une ou l’autre des activités 

suivantes, n’eût été de l’alinéa 31(1)b) de la Loi et du 

présent paragraphe, constituerait un service juridique, 

il s’agit d’un service juridique qu’un conseiller 

parajudiciaire auprès des Autochtones peut fournir en 

vertu de l’alinéa 32(1)b) de la Loi : 

(a)  helping individuals to understand a)  aider les particuliers à comprendre ce qui suit : 

(i)  the justice system and how it works, (i)  le système judiciaire et son fonctionnement, 

(ii)  if they are charged with an offence, the nature 

of the charge, 

(ii)  s’il sont accusés d’une infraction, la nature de 

celle-ci, 

(iii)  court documents and forms, and (iii)  les documents et les formules judiciaires, 

(iv)  any directions or conditions that a court 

imposes; 

(iv)  les directives ou les conditions émises ou 

imposées par un tribunal; 

(b)  assisting individuals with applications for legal 

aid; 

b)  aider les particuliers en matière de demandes 

d’aide juridique; 

(c)  supporting individuals in court; c)  soutenir les particuliers devant un tribunal; 

(d)  assisting with bail applications by providing to 

the court information about the affected 

individual and the affected community and any 

other information the court requires; 

d)  apporter de l’aide en matière de demandes de 

libération sous caution en fournissant au 

tribunal des renseignements sur le particulier et 

la communauté concernés, ainsi que les autres 

renseignements exigés par le tribunal; 

(e)  responding to requests for Gladue information; e)  répondre à des demandes de renseignements 

conformément à l’arrêt Gladue; 

(f)  making referrals to other community support 

services, such as counselling or alcohol and drug 

treatment; 

f)  aiguiller vers d’autres services communautaires 

de soutien, tels que du counselling ou des 

traitements contre la dépendance à l’alcool et 

aux drogues; 

(g)  helping justice system officials to understand g)  aider les intervenants du système judiciaire à 

comprendre ce qui suit : 

(i)  the culture, values and customs of Indigenous 

people, and 

(i)  la culture, les valeurs et les us et coutumes 

des peuples Autochtones, 

(ii)  individuals’ social and economic situations; (ii)  la situation sociale et économique des 

particuliers; 

(h)  in relation to the justice system and its 

interaction with Indigenous individuals and 

communities 

h)  à l’égard du système de justice et de ses 

interactions avec les particuliers et les 

communautés Autochtones, à la fois : 

(i)  improving communication, (i)  améliorer la communication, 

(ii)  creating community partnerships, (ii)  créer des partenariats communautaires, 

(iii)  giving presentations and workshops, and (iii)  donner des présentations et des ateliers, 

(iv)  working on committees. (iv)  faire partie de comités. 
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