
YUKON YUKON

CANADA CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 2020/113 DECRET 2020/113

PUBLIC GUARDIAN AND LOI SUR LE TUTEUR ET CURATEUR
TRUSTEE ACT PUBLIC

Pursuant to the Pub/ic Guardian and La commissaire en conseil exécutif,
Trustee Act, the Commissioner in conformément a Ia Loi sur le tuteur et
Executive Council orders cure teur pub/ic, décréte

1 The attached Regulation to amend the 1 Est établi le Règlement de 2020
Public Guardian and Trustee Regu/a Lion modifiant /e Règ/ement sur le tuteur et
(2020) is made. curateur pub/ic.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait a Whitehorse, au Yukon,
2020. le 22 juillet 2020.

Commission of Yukon/Commissaire du Yukon

R-PGT-19-O1-E05-F03-FIN
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PUBLIC GUARDIAN AND TRUSTEE ACT LOl SUR LE TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC

REGULATION TO AMEND THE REGLEMENT DE 2020 MODIFIANT LE
PUBLIC GUARDIAN AND REGLEMENT SUR LE TUTEUR ET CURATEUR

TRUSTEE REGULATION (2020) PUBLIC

1 This Regulation amends the Public 1 Le present réglement modifie le
Guardian and Trustee Regulation. Règlement sur le tuteur et curateur public.

Section 1 amended Modification de l’article 1

2 In subsection 1(1), the expression 2 Au paragraphe 1(1), I’expression < a
“the Schedule of Fees” is replaced with the I’Annexe des droits > est remplacée par
expression “Schedule 1”. l’expression << a l’Annexe 1 *.

Section 5 added Ajout de l’article 5

3 The following section is added 3 L’article suivant est ajouté
immediately after section 4: immédiatement après l’article 4

Prescribed form Forme prescrite

5 For the purposes of subsection 13(2) of 5 Pour ‘application du paragraphe 13(2)
the Act, the form in Schedule 2 is the de Ia Loi, le formulaire a I’annexe 2 est Ia
prescribed form for a statutory guardianship forme prescrite pour Ia declaration de tutelle
declaration. légale.

Heading amended Modification de l’inteftitre

4 Immediately after section 4, the 4 Immédiatement après l’article 4,
heading “SCHEDULE OF FEES” is replaced l’intertitre << ANNEXE DES DROITS >> est
with the heading “SCHEDULE 1”. remplacé par l’intertitre <<ANNEXE 1 >.

Schedule added Ajout d’une annexe

5 The Schedule to this Regulation is 5 L’annexe au present règlement est
added as Schedule 2. ajoutée a titre d’Annexe 2.
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SCHEDULE

AN N EXE

SCHEDULE 2

IN THE MATTER OF

name

address

address

STATUTORY GUARDIANSHIP DECLARATION

This statutory guardianship declaration is made
pursuant to section 13 of the Public Guardian
and Trustee Act (the “Act”).

The Public Guardian and Trustee believes on
reasonable grounds

is
born

ANNEXE 2

DANS L’AFFAIRE DE

nom

adresse

adresse

DECLARATION DE TUTELLE LEGALE

La présente declaration de tutelle légale est faite
en application de l’article 13 de Ia Loi sur le
tuteur et curateur public (Ia Loi >>).

Le tuteur et curateur public a des
that raisonnables de croire

on
est

motifs
que

né le

a. a young person who has no guardian
in the Yukon;

b. a person who is declared to be a
missing person under section 20 of the
Act;

c. a person who is not a Yukon resident
where a court outside the Yukon has
appointed, for the persons assets within
the jurisdiction of the court, a person
with duties comparable to those of the
Public Guardian and Trustee when
acting as a guardian under Part 3 of the
Act;

d. a person for whom a certificate of
need for financial protection has been
issued under the Care Consent Act.

The Public Guardian and Trustee declares that
it is the statutory guardian of

a) un adolescent qui n’a pas de tuteur au
Yukon;

b) une personne qui est déclarée une
personne disparue en vertu de larticle 20
de Ia Loi;

c) une personne qui ne reside pas au
Yukon, lorsqu’un tribunal judiciaire situé
hors du Yukon a désigné, a légard des
éléments de l’actif de cette personne qui
se trouvent dans son ressort, une
personne exerçant des fonctions
analogues a celles qu’assume le tuteur et
curateur public agissant comme tuteur
aux termes de Ia Partie 3 de Ia Loi;

d) une personne pour
certificat de nécessité
financière a été délivré en
sur le consentement aux soins.

Le tuteur et curateur public declare qu’il est le
tuteur legal de

laquelle un
de protection
vertu de Ia Loi
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effective

________________________________,

avec effet
immediately. immédIat.

This statutory guardianship declaration is in Cette declaration de tutelle légale porte sur
respect of

a. all of the property and financial a) tous les biens et les affaires
affairs of

____________________________.

financières de

b. the following property or financial b) es biens ou es affaires financiEres
affairs of

________________________

suivants de

Dated at Whitehorse in Yukon, on the — day Fait a Whitehorse au Yukon le

_____

jour de
of

________________,20 ___________

20_.

[signature] [signature]

[print name] [nom en caractères d’imprimerie]
Public Guardian and Trustee Tuteur et curateur public
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