
 

 

 
ELECTORAL DISTRICT BOUNDARIES 
ACT 

LOI SUR LES CIRCONSCRIPTIONS 
ÉLECTORALES 

RSY 2008, c. 14 LRY 2008, ch. 14 

UNOFFICIAL CONSOLIDATION OF THE 
STATUTES OF YUKON 

 

 

CODIFICATION NON OFFICIELLE DES 
LOIS DU YUKON 

 

 

  



 

Electoral District Boundaries Act Loi sur les circonscriptions électorales 

INFORMATION INFORMATION 
 

 UNOFFICIAL CONSOLIDATION OF THE STATUTES OF YUKON CODIFICATION NON OFFICIELLE DES LOIS DU YUKON 

c     

 

ELECTORAL DISTRICT BOUNDARIES 
ACT 

LOI SUR LES CIRCONSCRIPTIONS 
ÉLECTORALES 

RSY 2008, c. 14; amended by SY 2009, c.9; 

SY 2009, c.21; SY 2015, c.11 

LRY 2008, ch. 14; modifiée par LY 2009, ch. 9; 

LY 2009, ch. 21; LY 2015, ch. 11 

  

Please Note: This document, prepared by the Yukon 

Legislative Counsel Office, is an unofficial consolidation 

of this Act and includes any amendments to the Act 

that are in force and is current to: currency date. 

Veuillez noter: ce document préparé par le Bureau  

des conseillers législatifs du Yukon est une codification  

administrative de la présente loi, laquelle comporte les 

modifications à celle-ci qui sont en vigueur au : date en 

vigueur.  

For information concerning the date of assent or 

coming into force of the Act or any amendments, 

please see the Table of Public Statutes and the Annual 

Acts on the laws.yukon.ca web site. Links to amending 

legislation, where appropriate, are provided at the end 

of each section in this document. 

Pour l’information concernant la date de sanction ou la 

date d’entrée en vigueur de la loi, ou de ses 

modifications, veuillez consulter le tableau des lois 

d’intérêt public et des lois annuelles sur le site web 

laws.yukon.ca. Des liens vers les lois modificatives, le 

cas échéant, sont fournis à la fin de chaque article du 

présent document. 

If you find any errors or omissions in this 

consolidation, please contact: 

Si vous trouvez des erreurs ou des oublis dans cette 

codification, veuillez communiquer avec:  

Legislative Counsel Office 

Tel: (867) 667-8405 

Email: lco@gov.yk.ca 

le Bureau des conseillers législatifs 

Tél: (867) 667-8405 

courriel: lco@gov.yk.ca 

 

https://laws.yukon.ca/cms/currency-date.html
https://laws.yukon.ca/cms/currency-date.html
https://laws.yukon.ca/cms/currency-date.html
https://laws.yukon.ca/cms/table-of-public-statutes.html
https://laws.yukon.ca/cms/acts-by-year.html
https://laws.yukon.ca/cms/acts-by-year.html
https://laws.yukon.ca/
https://laws.yukon.ca/cms/table-of-public-statutes.html
https://laws.yukon.ca/cms/table-of-public-statutes.html
https://laws.yukon.ca/cms/acts-by-year.html
https://laws.yukon.ca/
mailto:lco@gov.yk.ca
mailto:lco@gov.yk.ca


 

Electoral District Boundaries Act Loi sur les circonscriptions électorales 

TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES 
 

c 
UNOFFICIAL CONSOLIDATION OF THE STATUTES OF YUKON CODIFICATION NON OFFICIELLE DES LOIS DU YUKON Page i 

    

 

 
TABLE OF CONTENTS  (TABLE DES MATIÈRES) 

ELECTORAL DISTRICT BOUNDARIES 
ACT 

LOI SUR LES CIRCONSCRIPTIONS 
ÉLECTORALES 

TABLE OF CONTENTS 

Section Page 

2  Electoral District of Copperbelt North ............................ 1 
3  Electoral District of Copperbelt South ........................... 2 
4  Electoral District of Klondike ......................................... 2 
5  Electoral District of Kluane ........................................... 3 
6  Electoral District of Lake Laberge ................................. 3 
7  Electoral District of Mayo-Tatchun ................................ 4 
8  Electoral District of Mount Lorne-Southern Lakes .......... 4 
9  Electoral District of Mountainview................................. 5 
10  Electoral District of Pelly-Nisutlin .................................. 5 
11  Electoral District of Porter Creek Centre ........................ 6 
12  Electoral District of Porter Creek North ......................... 7 
13  Electoral District of Porter Creek South ......................... 8 
14  Electoral District of Riverdale North .............................. 9 
15  Electoral District of Riverdale South ............................ 10 
16  Electoral District of Takhini-Kopper King..................... 11 
17  Electoral District of Vuntut Gwitchin ........................... 11 
18  Electoral District of Watson Lake ................................ 12 
19  Electoral District of Whitehorse Centre ....................... 12 
20  Electoral District of Whitehorse West .......................... 13 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Article Page 

2  Circonscription électorale de Copperbelt Nord .............. 1 
3  Circonscription électorale de Copperbelt Sud ................ 2 
4  Circonscription électorale du Klondike .......................... 2 
5  Circonscription électorale de Kluane ............................. 3 
6  Circonscription électorale du Lac Laberge .................... 3 
7  Circonscription électorale de Mayo-Tatchun ................. 4 
8  Circonscription électorale de Mount Lorne-Lacs du 

Sud 4 
9  Circonscription électorale de Mountainview .................. 5 
10  Circonscription électorale de Pelly-Nisutlin ................... 5 
11  Circonscription électorale de Porter Creek Centre ......... 6 
12  Circonscription électorale de Porter Creek Nord ........... 7 
13  Circonscription électorale de Porter Creek Sud ............. 8 
14  Circonscription électorale de Riverdale Nord ................ 9 
15  Circonscription électorale de Riverdale Sud ................ 10 
16  Circonscription électorale de Takhini-Kopper King ...... 11 
17  Circonscription électorale de Vuntut Gwitchin ............. 11 
18  Circonscription électorale de Watson Lake .................. 12 
19  Circonscription électorale de Whitehorse Centre ......... 12 
20  Circonscription électorale de Whitehorse Ouest .......... 13 

 
 





 

Electoral District Boundaries Act Loi sur les circonscriptions électorales 

    

Section 1 Article 1 
 

c 
UNOFFICIAL CONSOLIDATION OF THE STATUTES OF YUKON CODIFICATION NON OFFICIELLE DES LOIS DU YUKON Page 1 

    

 

  

ELECTORAL DISTRICT BOUNDARIES 
ACT 

LOI SUR LES CIRCONSCRIPTIONS 
ÉLECTORALES 

 

The Commissioner of Yukon, by and with the advice 

and consent of the Legislative Assembly, enacts as 

follows 

Le Commissaire du Yukon, sur l'avis et avec le 

consentement de l'Assemblée législative, édicte : 

1  This Act establishes the electoral districts in Yukon 

for the election of members to the Legislative 

Assembly. 

1  La présente loi établit les circonscriptions électorales 

du Yukon pour l’élection des députés à l’Assemblée 

législative. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 1] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 1] 
2  Electoral D istrict of  Copperbelt North (Circonscription électorale de Copperbelt  Sud)  

2  Electoral District of Copperbelt North 2  Circonscription électorale de 
Copperbelt Nord 

The Electoral District of Copperbelt North consists of 

that part of Yukon bounded by a line commencing at 

the point of intersection of the centre lines of Lazulite 

Drive and Hamilton Boulevard, then westerly along the 

centre line of Lazulite Drive to the centre line of Falcon 

Drive, then southerly along that centre line to the 

centre line of Aquamarine Place, then northwesterly 

along the extension of Aquamarine Place to Amethyst 

Trail, then southwesterly along Amethyst Trail to the 

point due west of the intersection of Aquamarine Place 

and Falcon Drive, then due west to longitude 135 

degrees 08 minutes west, then due south to a point 

due west of the point of intersection of Mount Sima 

Road and Alaska Highway, then due east to the centre 

line of the Yukon River, then northerly along that 

centre line to the point of intersection of the western 

extension of the centre line of Selkirk Street, then due 

west to the foot of the Airport (Reserve) Escarpment, 

then due west to the most southerly point of the rear 

lot line of Hayes Place, then due west to the southerly 

extension of the centre line of Hamilton Boulevard, then 

northerly along that extension and centre line to the 

point of commencement. 

La circonscription électorale de Copperbelt Nord 

consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant au point situé à l’intersection des lignes 

médianes de Lazulite Drive et du boulevard Hamilton; 

de là, vers l’ouest suivant la ligne médiane de Lazulite 

Drive jusqu’à la ligne médiane de Falcon Drive; de là, 

vers le sud suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne 

médiane d’Aquamarine Place; de là, vers le nord-ouest 

suivant le prolongement de la place Aquamarine 

jusqu’à la piste Amethyst; de là, vers le sud-ouest le 

long de la piste Amethyst jusqu’à un point franc ouest 

de l’intersection de la place Aquamarine et de la 

promenade Falcon; de là, franc ouest jusqu’à 135 

degrés 08 minutes de longitude ouest; de là, franc sud 

jusqu’à un point franc ouest du point d’intersection du 

chemin du mont Sima et de la route de l’Alaska; de là, 

franc est jusqu’à la ligne médiane du fleuve Yukon; de 

là, vers le nord suivant cette ligne médiane jusqu’au 

point d’intersection du prolongement ouest de la ligne 

médiane de la rue Selkirk; de là, franc ouest jusqu’au 

pied de l’escarpement de l’aéroport (Airport Reserve); 

de là, franc ouest jusqu’au point le plus au sud de la 

ligne arrière des lots bordant la rue Hayes Place; de là, 

franc ouest jusqu’au prolongement sud de la ligne 

médiane du boulevard Hamilton; de là, vers le nord 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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suivant ce prolongement et cette ligne médiane 

jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2015, c. 11, s. 153] [S.Y. 2008, c. 14, s. 2] [L.Y. 2015, ch. 11, art. 153] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 2] 
3  Electoral D istrict of  Copperbelt South (Circonscription électorale  de Copperbelt Sud)  

3  Electoral District of Copperbelt South 3  Circonscription électorale de 
Copperbelt Sud 

The Electoral District of Copperbelt South consists of 

that part of Yukon bounded by a line commencing at 

the point of intersection of Mount Sima Road and 

Alaska Highway, then due west to longitude 135 

degrees 08 minutes west, then due south to latitude 60 

degrees 37 minutes north (limit of the City of 

Whitehorse) then southerly, easterly and northerly 

along the limit to the centre line of Alaska Highway, 

then southerly along that centre line to longitude 134 

degrees 42 minutes west, then due north to the centre 

line of the Yukon River, then northerly along that 

centre line to a point due east of the point of 

intersection of Mount Sima Road and Alaska Highway, 

then due west to the point of commencement. 

[S.Y. 2009, c. 21, s. 2] [S.Y. 2008, c. 14, s. 3] 

La circonscription électorale de Copperbelt Sud consiste 

en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant au point d’intersection du chemin du 

mont Sima et de la route de l’Alaska; de là, franc ouest 

jusqu’à 135 degrés 08 minutes de longitude ouest; de 

là, franc sud jusqu’à 60 degrés 37 minutes de latitude 

nord (limite de la ville de Whitehorse); de là, vers le 

sud, l’est et le nord suivant cette limite jusqu’à la ligne 

médiane de la route de l’Alaska; de là, vers le sud le 

long de cette ligne médiane jusqu’à 

134 degrés 42 minutes de longitude ouest; de là, franc 

nord jusqu’à la ligne médiane du fleuve Yukon; de là, 

vers le nord suivant cette ligne médiane du fleuve 

Yukon; jusqu’à un point franc est du point 

d’intersection du chemin du mont Sima et de la route 

de l’Alaska; de là, franc ouest jusqu’au point de départ. 

; L.Y. 2009, ch. 21, art. 2; L.Y. 2008, ch. 14, art. 3  
4  Electoral D istrict of  Klondike  (Circonscription électorale  du Klondike)  

4  Electoral District of Klondike 4  Circonscription électorale du Klondike 

The Electoral District of Klondike consists of that part of 

Yukon bounded by a line commencing at the point of 

intersection of latitude 62 degrees 45 minutes north 

and the western boundary of Yukon, then northerly 

along that boundary to latitude 66 degrees north, then 

due east to longitude 138 degrees west, then due north 

to latitude 66 degrees 30 minutes north, then due east 

to longitude 136 degrees west, then due south to 

latitude 66 degrees north, then due west to 

longitude 137 degrees west, then due south to 

latitude 64 degrees north, then due west to 

longitude 137 degrees 35 minutes west, then due south 

to latitude 62 degrees 45 minutes north, then due west 

to the point of commencement. 

La circonscription électorale du Klondike consiste en la 

partie du Yukon délimitée par une ligne commençant à 

l’intersection du point situé à 62 degrés 45 minutes de 

latitude nord et de la frontière ouest du Yukon; de là, 

vers le nord suivant cette frontière jusqu’à 66 degrés 

de latitude nord; de là, franc est jusqu’à 138 degrés de 

longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 

66 degrés 30 minutes de latitude nord; de là, franc est 

jusqu’à 136 degrés de longitude ouest; de là, franc sud 

jusqu’à 66 degrés de latitude nord; de là, franc ouest 

jusqu’à 137 degrés de longitude ouest; de là, franc sud 

jusqu’à 64 degrés de latitude nord; de là, franc ouest 

jusqu’à 137 degrés 35 minutes de longitude ouest; de 

là, franc sud jusqu’à 62 degrés 45 minutes de latitude 

nord; de là, franc ouest jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 4] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 4] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2015/2015-0011/2015-0011.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2015/2015-0011/2015-0011.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2009/2009-0021/2009-0021.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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5  Electoral D istrict of  Kluane (Circonscription élect orale de Kluane)  

5  Electoral District of Kluane 5  Circonscription électorale de Kluane 

The Electoral District of Kluane consists of that part of 

Yukon bounded by a line commencing at the point of 

intersection of latitude 62 degrees 45 minutes north 

and the western boundary of Yukon, then due east to 

longitude 138 degrees west, then due south to 

latitude 61 degrees 45 minutes north, then due east to 

longitude 136 degrees 30 minutes west, then due south 

to latitude 61 degrees north, then due east to 

longitude 135 degrees 40 minutes west, then due south 

to the centre line of the Takhini River, then westerly 

and southerly along that centre line to the point of 

intersection of the centre line of the Ibex River, then 

easterly and southerly along that centre line to the 

point of intersection of longitude 135 degrees 30 

minutes west, then due south to latitude 60 degrees 

north, then westerly and northerly along the southern 

and western boundary of Yukon to the point of 

commencement. 

La circonscription électorale de Kluane consiste en la 

partie du Yukon délimitée par une ligne commençant à 

l’intersection du point situé à 62 degrés 45 minutes de 

latitude nord et de la frontière ouest du Yukon; de là, 

franc est jusqu’à 138 degrés de longitude ouest; de là, 

franc sud jusqu’à 61 degrés 45 minutes de latitude 

nord; de là, franc est jusqu’à 136 degrés 30 minutes de 

longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 61 degrés de 

latitude nord; de là, franc est jusqu’à 

135 degrés 40 minutes de longitude ouest; de là, franc 

sud jusqu’à la ligne médiane de la rivière Takhini; de 

là, vers l’ouest et le sud suivant cette ligne médiane 

jusqu’au point d’intersection de la ligne médiane de la 

rivière Ibex; de là, vers l’est et le sud suivant  cette 

ligne médiane jusqu’à l’intersection avec le point situé 

à 135 degrés 30 minutes de longitude ouest; de là, 

franc sud jusqu’à 60 degrés de latitude nord; de là, 

vers l’ouest et le nord suivant les frontières sud et 

ouest du Yukon jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 5] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 5] 
6  Electoral D istrict of  Lake Laberge (Circ onscription élect orale du Lac L aberge)  

6  Electoral District of Lake Laberge 6  Circonscription électorale du Lac Laberge 

The Electoral District of Lake Laberge consists of that 

part of Yukon bounded by a line commencing at the 

point of intersection of latitude 61 degrees north and 

longitude 136 degrees 30 minutes west, then due north 

to latitude 61 degrees 45 minutes north, then due east 

to longitude 133 degrees 45 minutes west, then due 

south to the eastern extension of the northern limit of 

the City of Whitehorse, then due west along that 

extension and limit to the centre line of the Yukon 

River, then southerly along that centre line to 

latitude 60 degrees 48 minutes north, then due west to 

longitude 135 degrees 30 minutes west, then due south 

to the point of intersection of  the centre line of the 

Ibex River, then westerly and northerly along that 

centre line to the centre line of the Takhini River, then 

northerly and easterly along that centre line to 

longitude 135 degrees 40 minutes west, then due north 

to latitude 61 degrees north, then due west to the point 

of commencement. 

La circonscription électorale du Lac Laberge consiste en 

la partie du Yukon délimitée par une ligne commençant 

à l’intersection des points situés à 61 degrés de latitude 

nord et 136 degrés 30 minutes de longitude ouest; de 

là, franc nord jusqu’à 61 degrés 45 minutes de latitude 

nord; de là, franc est jusqu’à 133 degrés 45 minutes de 

longitude ouest; de là, franc sud jusqu’au 

prolongement est de la limite nord de la ville de 

Whitehorse; de là, franc ouest suivant ce prolongement 

et la limite jusqu’à la ligne médiane du fleuve Yukon; 

de là, vers le sud suivant cette ligne médiane jusqu’à 

60 degrés 48 minutes de latitude nord; de là franc 

ouest jusquà 135 degrés 30 minutes de longitude 

ouest; de là, franc sud jusqu’à l’intersection avec la 

ligne médiane de la rivière Ibex; de là, vers l’ouest et le 

nord suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne 

médiane de la rivière Takhini; de là vers le nord et l’est 

suivant cette ligne médiane jusqu’à 135 degrés 40 

minutes de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 

61 degrés de latitude nord; de là, franc ouest jusqu’au 

point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 6] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 6] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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7  Electoral D istrict of  Mayo-Tatc hun (Circonscription électorale  de Mayo-Tatchun)  

7  Electoral District of Mayo-Tatchun 7  Circonscription électorale de Mayo-
Tatchun 

The Electoral District of Mayo-Tatchun consists of that 

part of Yukon bounded by a line commencing at the 

point of intersection of latitude 61 degrees 45 minutes 

north and longitude 138 degrees west, then due north 

to latitude 62 degrees 45 minutes north, then due east 

to longitude 137 degrees 35 minutes west, then due 

north to latitude 64 degrees north, then due east to 

longitude 137 degrees west, then due north to 

latitude 66 degrees north, then due east to 

longitude 136 degrees west, then due north to the 

northern boundary of Yukon (latitude 67 degrees 

north), then easterly and southerly along that boundary 

to latitude 63 degrees 30 minutes north, then due west 

to longitude 132 degrees west, then due south to 

latitude 63 degrees north, then due west to 

longitude 135 degrees 45 minutes west, then due south 

to latitude 61 degrees 45 minutes north, then due west 

to the point of commencement. 

La circonscription électorale de Mayo-Tatchun consiste 

en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant à l’intersection des points situés à 

61 degrés 45 minutes de latitude nord et 138 degrés de 

longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 

62 degrés 45 minutes de latitude nord; de là, franc est 

jusqu’à 137 degrés 35 minutes de longitude ouest; de 

là, franc nord jusqu’à 64 degrés de latitude nord; de là, 

franc est jusqu’à 137 degrés de longitude ouest; de là, 

franc nord jusqu’à 66 degrés de latitude nord; de là, 

franc est jusqu’à 136 degrés de longitude ouest; de là, 

franc nord jusqu’à la frontière nord du Yukon 

(67 degrés de latitude nord); de là, vers l’est et le sud 

suivant cette frontière jusqu’à 63 degrés 30 minutes de 

latitude nord; de là, franc ouest jusqu’à 132 degrés de 

longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 63 degrés de 

latitude nord; de là, franc ouest jusqu’à 

135 degrés 45 minutes de longitude ouest; de là, franc 

sud jusqu’à 61 degrés 45 minutes de latitude nord; de 

là, franc ouest jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 7] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 7] 
8  Electoral D istrict of  Mount Lorne-Southern Lakes (Circonscript ion é lectorale de Mountainv iew)  

8  Electoral District of Mount Lorne-
Southern Lakes 

8  Circonscription électorale de Mount 
Lorne-Lacs du Sud 

The Electoral District of Mount Lorne-Southern Lakes 

consists of that part of Yukon bounded by a line 

commencing at the point of intersection of latitude 60 

degrees north and longitude 135 degrees 30 minutes 

west, then due north to latitude 60 degrees 33 minutes 

north, then due east to longitude 135 degrees 03 

minutes west (limit of City of Whitehorse), then easterly 

and northerly along the limit to the centre line of 

Alaska Highway, then southerly along that centre line to 

longitude 134 degrees 42 minutes west, then due north 

to the centre line of the Yukon River, then northerly 

along that centre line to the eastern limit of the City of 

Whitehorse, then northerly along the limit to 

latitude 60 degrees 51 minutes north, then due east to 

longitude 133 degrees 45 minutes west, then due south 

to latitude 60 degrees north, then due west to the point 

of commencement. 

La circonscription électorale de Mount Lorne-Lacs du 

Sud consiste en la partie du Yukon délimitée par une 

ligne commençant à l’intersection des points situés à 

60 degrés de latitude nord et 135 degrés 30 minutes de 

longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 

60 degrés 33 minutes de latitude nord; de là, franc est 

jusqu’à 135 degrés 03 minutes de longitude ouest 

(limite de la ville de Whitehorse); de là, vers l’est et le 

nord suivant cette limite jusqu’à la ligne médiane de la 

route de l’Alaska; de là, vers le sud suivant cette ligne 

médiane jusqu’à 134 degrés 42 minutes de longitude 

ouest; de là, franc nord jusqu’à la ligne médiane du 

fleuve Yukon; de là, vers le nord suivant cette ligne 

médiane jusqu’à la limite est de la ville de Whitehorse; 

de là, vers le nord suivant cette limite jusqu’à 

60 degrés 51 minutes de latitude nord; de là, franc est 

jusqu’à 133 degrés 45 minutes de longitude ouest; de 

là, franc sud jusqu’à 60 degrés de latitude nord; de là, 

franc ouest jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 8] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 8] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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9  Electoral D istrict of  Mountainview (Circonscription électorale  de Mountainview)  

9  Electoral District of Mountainview 9  Circonscription électorale de 
Mountainview 

The Electoral District of Mountainview consists of that 

part of Yukon bounded by a line commencing at the 

point of intersection of Sumanik Drive and Hamilton 

Boulevard, then due west to longitude 135 degrees 08 

minutes west, then due south to a point due west of 

the most southerly point of the rear lot line of 

McCandless Crescent, then due east to Hamilton 

Boulevard, then southerly along the centre line of 

Hamilton Boulevard and its extension to a point due 

west of the most southerly point of the rear lot line of 

Hayes Place, then due east to the foot of the Airport 

(Reserve) Escarpment, then northerly along the foot to 

the point of intersection of the centre line of Two-Mile 

Hill Road, then westerly and southerly along that centre 

line and the centre line of Hamilton Boulevard to the 

point of commencement. 

La circonscription électorale de Mountainview consiste 

en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant au point situé à l’intersection de Sumanik 

Drive et du boulevard Hamilton; de là, franc ouest 

jusqu’à 135 degrés 08 minutes de longitude ouest; de 

là, franc sud jusqu’à un point franc ouest du point le 

plus au sud de la ligne arrière des lots du croissant 

McCandless; de là, franc est jusqu’au boulevard 

Hamilton; de là, vers le sud suivant la ligne médiane du 

boulevard Hamilton et de son prolongement jusqu’à un 

point franc ouest du point le plus au sud de la ligne 

arrière des lots bordant la rue Hayes Place; de là, franc 

est  jusqu’au pied de l’escarpement de l’aéroport 

(Airport Reserve); de là, vers le nord suivant cet 

escarpement jusqu’au point d’intersection avec la ligne 

médiane du chemin Two-Mile Hill; de là, vers l’ouest et 

le sud suivant cette ligne médiane et la ligne médiane 

du boulevard Hamilton jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2015, c. 11, s. 154] [S.Y. 2008, c. 14, s. 9] [L.Y. 2015, ch. 11, art. 154] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 9] 
10  Electoral D istrict of  Pe lly-N isutlin (Circonscription électorale  de Pelly -Nis utlin)  

10  Electoral District of Pelly-Nisutlin 10  Circonscription électorale de Pelly-Nisutlin 

The Electoral District of Pelly-Nisutlin consists of that 

part of Yukon bounded by a line commencing at the 

point of intersection of latitude 60 degrees north and 

longitude 133 degrees 45 minutes west, then due north 

to latitude 61 degrees 45 minutes north, then due west 

to longitude 135 degrees 45 minutes west, then due 

north to latitude 63 degrees north, then due east to 

longitude 132 degrees west, then due north to 

latitude 63 degrees 30 minutes north, then due east to 

the eastern boundary of Yukon, then southerly along 

that boundary to latitude 61 degrees 45 minutes north, 

then due east to longitude 131 degrees west, then due 

south to latitude 60 degrees 20 minutes north, then 

due west to longitude 131 degrees 30 minutes west, 

then due south to latitude 60 degrees north, then due 

west to the point of commencement. 

La circonscription électorale de Pelly-Nisutlin consiste 

en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant à l’intersection des points situés à 

60 degrés de latitude nord et 133 degrés 45 minutes de 

longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 

61 degrés 45 minutes de latitude nord; de là, franc 

ouest jusqu’à 135 degrés 45 minutes de longitude 

ouest; de là, franc nord jusqu’à 63 degrés de latitude 

nord; de là, franc est jusqu’à 132 degrés de longitude 

ouest; de là, franc nord jusqu’à 63 degrés 30 minutes 

de latitude nord; de là, franc est jusqu’à la frontière est 

du Yukon; de là, vers le sud suivant cette frontière 

jusqu’à 61 degrés 45 minutes de latitude nord; de là, 

franc est jusqu’à 131 degrés de longitude ouest; de là, 

franc sud jusqu’à 60 degrés 20 minutes de latitude 

nord; de là, franc ouest jusqu’à 131 degrés 30 minutes 

de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 60 degrés 

de latitude nord; de là, franc ouest jusqu’au point de 

départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 10] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 10] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2015/2015-0011/2015-0011.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2015/2015-0011/2015-0011.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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11  Electoral D istrict of  Porter Creek Centre  (Circonscription électorale  de Port er Creek  Sud)  

11  Electoral District of Porter Creek Centre 11  Circonscription électorale de Porter Creek 
Centre 

The Electoral District of Porter Creek Centre consists of 

that part of Yukon bounded by a line commencing at 

the point of intersection of the centre lines of Sycamore 

Street and Wann Road, then northerly along the centre 

line of Sycamore Street to the most northerly rear lot 

line of Beech Street, then north-easterly along that lot 

line and its eastern extension to the centre line of the 

Yukon River, then easterly and southerly along that 

centre line to the centre line of McIntyre Creek, then 

westerly and southerly along that centre line to the 

centre line of Range Road, then northerly along that 

centre line to a point due east of the most southerly 

point of the rear lot line of Tamarack Drive, then due 

west to the centre line of Hickory Street, then northerly 

along that centre line to a point due east of the point of 

intersection of the centre lines of Holly Street and 

Fourteenth Avenue East, then due west to that point, 

then northerly along the centre line of Holly Street to 

the centre line of Wann Road, then westerly along that 

centre line to the point of commencement. 

La circonscription électorale de Porter Creek Centre 

consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant au point situé à l’intersection des lignes 

médianes de la rue Sycamore et du chemin Wann; de 

là, vers le nord le long de la ligne médiane de la rue 

Sycamore jusqu’à ligne arrière des lots bordant la rue 

Beech la plus au nord; de là, vers le nord-est suivant 

cette ligne et son prolongement est jusqu’à la ligne 

médiane du fleuve Yukon; de là, vers l’est et le sud le 

long de cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du 

ruisseau McIntyre; de là, vers l’ouest et le sud suivant 

cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin 

Range; de là, vers le nord le long de cette ligne 

médiane jusqu’à un point franc est du point le plus au 

sud de la ligne arrière des lots bordant Tamarack 

Drive; de là, franc ouest jusqu’à la ligne médiane de la 

rue Hickory; de là, vers le nord suivant cette ligne 

médiane jusqu’à un point franc est du point 

d’intersection des lignes médianes de la rue Holly et de 

la 14e Avenue Est; de là, franc ouest jusqu’à ce point 

d’intersection; de là, vers le nord le long de la ligne 

médiane de la rue Holly jusqu’à la ligne médiane du 

chemin Wann; de là, vers l’ouest suivant cette ligne 

médiane jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 11] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 11] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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12  Electoral D istrict of  Porter Creek Nort h (Circ onscription électorale de Porter Creek Sud)  

12  Electoral District of Porter Creek North 12  Circonscription électorale de Porter 
Creek Nord 

The Electoral District of Porter Creek North consists of 

that part of Yukon bounded by a line commencing at 

the point of intersection of latitude 60 degrees 48 

minutes north and longitude 135 degrees 30 minutes 

west, then due east to the centre line of the Yukon 

River, then southerly along that centre line to a point 

due northeast of the extension of the northerly rear lot 

line of Beech Street, then due southwest along that 

extension and centre line to the centre line of Sycamore 

Street, then southerly along that centre line to the 

centre line of Wann Road, then easterly along that 

centre line to the centre line of Holly Street, then 

southerly along that centre line and its extension to the 

centre line of Thirteenth Avenue East, then easterly 

along that centre line to the centre line of Pine Street, 

then southerly along that line to the centre line of 

Twelfth Avenue East, then westerly along that centre 

line to the centre line of Centennial Street, then 

southerly along that centre line to the centre line of 

Alaska Highway, then southerly along that centre line to 

the centre line of McIntyre Creek, then due west to 

longitude 135 degrees 30 minutes west, then due north 

to the point of commencement. 

La circonscription électorale de Porter Creek Nord 

consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant à l’intersection des points situés à 60 

degrés 48 minutes de latitude nord et 135 degrés 30 

minutes de longitude ouest; de là, franc est jusqu’à la 

ligne médiane du fleuve Yukon; de là, vers le sud 

suivant cette ligne médiane jusqu’à un point franc 

nord-est du prolongement de la ligne arrière des lots 

bordant la rue Beech la plus au nord; de là, franc sud-

ouest suivant ce prolongement et cette ligne jusqu’à la 

ligne médiane de la rue Sycamore; de là, vers le sud 

suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du 

chemin Wann; de là, vers l’est le long de cette ligne 

médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Holly; de là, 

vers le sud le long de cette ligne médiane et son 

prolongement jusqu’à la ligne médiane de la 13e 

Avenue Est; de là, vers l’est le long de cette ligne 

médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Pine; de là, 

vers le sud suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne 

médiane de la 12e Avenue Est; de là, vers l’ouest le 

long de cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de 

la rue Centennial; de là, vers le sud suivant cette ligne 

médiane jusqu’à la ligne médiane de la route de 

l’Alaska; de là, vers le sud le long de cette ligne 

médiane jusqu’à la ligne médiane du ruisseau 

McIntyre; de là, franc ouest jusqu’à 135 degrés 30 

minutes de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’au 

point de départ. 

[S.Y. 2009, c. 21, s. 2] [S.Y. 2008, c. 14, s. 12] [] [L.Y. 2009, ch. 21, art. 2] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 12] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2009/2009-0021/2009-0021.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2009/2009-0021/2009-0021.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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13  Electoral D istrict of  Porter Creek South (Circonscription électorale de Porter Creek  Sud)  

13  Electoral District of Porter Creek South 13  Circonscription électorale de Porter 
Creek Sud 

The Electoral District of Porter Creek South consists of 

that part of Yukon bounded by a line commencing at 

the point of intersection of McIntyre Creek and Alaska 

Highway, then northerly along the centre line of Alaska 

Highway to the centre line of Centennial Street, then 

northerly along that centre line to the centre line of 

Twelfth Avenue East, then easterly along that centre 

line to the centre line of Pine Street, then northerly 

along that centre line to the centre line of Thirteenth 

Avenue East, then westerly along that centre line to the 

centre line of Holly Street, then northerly along that 

centre line to the centre line of Fourteenth Avenue East, 

then easterly along that centre line and its extension to 

the point of intersection of the centre line of Hickory 

Street, then southerly along that centre line to a point 

due west of the most southerly point of the rear lot line 

of Tamarack Drive, then due east to the centre line of 

Range Road, then southerly to the centre line of 

McIntyre Creek, then southerly and westerly along that 

centre line to the point of commencement. 

La circonscription électorale de Porter Creek Sud 

consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant au point situé à l’intersection du ruisseau 

McIntyre et de la route de l’Alaska; de là, vers le nord 

suivant la ligne médiane de la route de l’Alaska jusqu’à 

la ligne médiane de la rue Centennial; de là, vers le 

nord le long de cette ligne médiane jusqu’à la ligne 

médiane de la 12e Avenue Est; de là, vers l’est suivant 

cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue 

Pine; de là, vers le nord suivant cette ligne médiane 

jusqu’à la ligne médiane de la 13e Avenue Est; de là, 

vers l’ouest suivant cette ligne jusqu’à la ligne médiane 

de la rue Holly; de là, vers le nord suivant cette ligne 

médiane jusqu’à la ligne médiane de la 14e Avenue Est; 

de là, vers l’est suivant cette ligne médiane et son 

prolongement jusqu’à l’intersection avec la ligne 

médiane de la rue Hickory; de là, vers le sud le long de 

cette ligne médiane jusqu’à un point franc ouest du 

point le plus au sud de la ligne arrière des lots bordant 

Tamarack Drive; de là, franc est jusqu’à la ligne 

médiane du chemin Range; de là, vers le sud jusqu’à la 

ligne médiane du ruisseau McIntyre; de là, vers le sud 

et l’ouest suivant cette ligne jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 13] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 13] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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14  Electoral D istrict of  Riverdale  North (Circonscription électorale  de R iverdale Sud)  

14  Electoral District of Riverdale North 14  Circonscription électorale de 
Riverdale Nord 

The Electoral District of Riverdale North consists of that 

part of Yukon bounded by a line commencing at the 

point of intersection of the centre line of the Yukon 

River and the western extension of the centre line of 

Selkirk Street, then easterly along that extension and 

centre line to the centre line of Lewes Boulevard, then 

southerly along that centre line to the centre line of 

Klondike Road, then easterly along that centre line to 

the centre line of Peel Road, then southerly along that 

centre line to the centre line of Alsek Road, then 

westerly along that centre line to the centre line of Pelly 

Road, then southerly and easterly along that centre line 

to the extension of the centre line of the right-of-way 

between Lot 11 (61 Pelly Road), Block 233 and Lot 9 (63 

Pelly Road), Block 228, then easterly along the 

extension and centre line to the eastern limit of the City 

of Whitehorse, then northerly and westerly along that 

limit to the centre line of the Yukon River, then 

southerly along that centre line to the point of 

commencement. 

La circonscription électorale de Riverdale Nord consiste 

en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant au point situé à l’intersection de la ligne 

médiane du fleuve Yukon et du prolongement ouest de 

la ligne médiane de la rue Selkirk; de là, vers l’est 

suivant ce prolongement et la ligne médiane jusqu’à la 

ligne médiane du boulevard Lewes; de là, vers le sud 

suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de 

la rue Klondike; de là, vers l’est suivant cette ligne 

médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Peel; de là, 

vers le sud suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne 

médiane de la rue Alsek; de là, vers l’ouest suivant 

cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue 

Pelly; de là, vers le sud et l’est suivant cette ligne 

médiane jusqu’au prolongement de la ligne médiane du 

droit de passage entre le lot 11 (61, rue Pelly), bloc 233 

et le lot 9 (63, rue Pelly), bloc 228; de là, vers l’est 

suivant ce prolongement et cette ligne médiane jusqu’à 

la limite est de la ville de Whitehorse; de là, vers le 

nord et l’ouest suivant cette limite jusqu’à la ligne 

médiane du fleuve Yukon; de là, vers le sud suivant 

cette ligne médiane jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 14] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 14] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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15  Electoral D istrict of  Riverdale  Sout h (Circonscription électorale  de Riverdale Sud)  

15  Electoral District of Riverdale South 15  Circonscription électorale de 
Riverdale Sud 

The Electoral District of Riverdale South consists of that 

part of Yukon bounded by a line commencing at the 

point of intersection of the centre line of the western 

extension of the centre line of Selkirk Street and the 

centre line of the Yukon River, then southerly along the 

centre line of the Yukon River to the southern limit of 

the City of Whitehorse, then easterly and northerly 

along that limit to a point due east of the extension of 

the centre line of the right-of-way between Lot 11 (61 

Pelly Road), Block 233 and Lot 9 (63 Pelly Road), Block 

228, then westerly along the extension and centre line 

to the centre line of Pelly Road, then westerly and 

northerly along that centre line to the centre line of 

Alsek Road, then easterly along that centre line to the 

centre line of Peel Road, then northerly along that 

centre line to the centre line of Klondike Road, then 

westerly along that centre line to the centre line of 

Lewes Boulevard, then northerly along that centre line 

to the centre line of Selkirk Street, then westerly along 

that centre line and its extension to the point of 

commencement. 

La circonscription électorale de Riverdale Sud consiste 

en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant au point situé à l’intersection de la ligne 

médiane du prolongement ouest de la ligne médiane de 

la rue Selkirk et de la ligne médiane du fleuve Yukon; 

de là, vers le sud suivant la ligne médiane du fleuve 

Yukon jusqu’à la limite sud de la ville de Whitehorse; de 

là, vers l’est et le nord suivant cette limite jusqu’à un 

point franc est du prolongement de la ligne médiane du 

droit de passage entre le lot 11 (61, rue Pelly), bloc 233 

et le lot 9 (63, rue Pelly), bloc 228; de là, vers l’ouest 

suivant ce prolongement et cette ligne médiane jusqu’à 

la ligne médiane de la rue Pelly; de là, vers l’ouest et le 

nord suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne 

médiane de la rue Alsek; de là, vers l’est suivant cette 

ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Peel; 

de là, vers le nord suivant cette ligne médiane jusqu’à 

la ligne médiane de la rue Klondike; de là, vers l’ouest 

suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du 

boulevard Lewes; de là, vers le nord suivant cette ligne 

médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Selkirk; de 

là, vers l’ouest suivant cette ligne médiane et son 

prolongement jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 15] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 15] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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16  Electoral D istrict of  Takhini-Kopper King (Circonscription électorale  de Takhini-K opper King)  

16  Electoral District of Takhini-Kopper King 16  Circonscription électorale de Takhini-
Kopper King 

The Electoral District of Takhini-Kopper King consists of 

that part of Yukon bounded by a line commencing at 

the point of intersection of the centre lines of McIntyre 

Creek and Alaska Highway, then due west to 

longitude 135 degrees 30 minutes west, then due south 

to latitude 60 degrees 33 minutes north, then due east 

to longitude 135 degrees 03 minutes west (limit of the 

City of Whitehorse), then northerly along the limit to 

the point of intersection of 135 degrees 08 minutes 

west and 60 degrees 37 minutes north, then due north 

to a point due west of the intersection of Hamilton 

Boulevard and Sumanik Drive, then due east to that 

intersection, then easterly along the centre line of 

Hamilton Boulevard and Two-Mile Hill Road to the foot 

of the Airport (Reserve) Escarpment, then northerly and 

easterly along that foot and its extension to the centre 

line of the Yukon River, then northerly along that 

centre line to the centre line of McIntyre Creek, then 

westerly and southerly along that centre line to the 

point of commencement. 

La circonscription électorale de Takhini-Kopper King 

consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant à l’intersection des lignes médianes du 

ruisseau McIntyre et de la route de l’Alaska; de là, 

franc ouest jusqu’à 135 degrés 30 minutes de longitude 

ouest; de là, franc sud jusqu’à 60 degrés 33 minutes de 

latitude nord; de là, franc est jusqu’à 

135 degrés 03 minutes de longitude ouest (limite de la 

ville de Whitehorse); de là, vers le nord suivant cette 

limite jusqu’à l’intersection entre les points situés à 

135 degrés 08 minutes de longitude ouest 

et 60 degrés 37 minutes de latitude nord; de là, franc 

nord jusqu’à un point franc ouest de l’intersection du 

boulevard Hamilton et de Sumanik Drive; de là, franc 

est jusqu’à cette intersection; de là, vers l’est le long de 

la ligne médiane du boulevard Hamilton et du chemin 

Two-Mile Hill jusqu’au pied de l’escarpement de 

l’aéroport (Airport Reserve); de là, vers le nord et l’est 

le long de cet escarpement et de son prolongement 

jusqu’à la ligne médiane du fleuve Yukon; de là, vers le 

nord suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne 

médiane du ruisseau McIntyre; de là, vers l’ouest et le 

sud suivant cette ligne jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 16] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 16] 
17  Electoral D istrict of  Vunt ut Gwitchin (Circonscription électorale  de Vuntut  Gwitchin)  

17  Electoral District of Vuntut Gwitchin 17  Circonscription électorale de Vuntut 

Gwitchin 

The Electoral District of Vuntut Gwitchin consists of that 

part of Yukon bounded by a line commencing at the 

point of intersection of latitude 66 degrees north and 

the western boundary of Yukon, then northerly, 

easterly and southerly along the western, northern and 

eastern boundaries of Yukon to the point of intersection 

of the eastern boundary of the Yukon and 

longitude 136 degrees west, then due south to 

latitude 66 degrees 30 minutes north, then due west to 

longitude 138 degrees west, then due south to 

latitude 66 degrees north, then due west to the point of 

commencement, and includes Herschel Island. 

La circonscription électorale de Vuntut Gwitchin 

consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant au point situé à l’intersection 

de 66 degrés de latitude nord et de la frontière ouest 

du Yukon; de là, vers le nord, l’est et le sud suivant les 

frontières ouest, nord et est du Yukon jusqu’à 

l’intersection de la frontière est du Yukon et du point 

situé à 136 degrés de longitude ouest; de là, franc sud 

jusqu’à 66 degrés 30 minutes de latitude nord; de là, 

franc ouest jusqu’à 138 degrés de longitude ouest; de 

là, franc sud jusqu’à 66 degrés de latitude nord; de là, 

franc ouest jusqu’au point de départ, y compris l’île 

Herschel. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 17] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 17] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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18  Electoral D istrict of  Watson Lake (Circonscription électorale  de Watson L ake)  

18  Electoral District of Watson Lake 18  Circonscription électorale de Watson Lake 

The Electoral District of Watson Lake consists of that 

part of Yukon bounded by a line commencing at the 

point of intersection of latitude 60 degrees north and 

longitude 131 degrees 30 minutes west, then due north 

to latitude 60 degrees 20 minutes north, then due east 

to longitude 131 degrees west, then due north to 

latitude 61 degrees 45 minutes north, then due east to 

the eastern boundary of Yukon, then southerly and 

easterly along that boundary to latitude 60 degrees 

north, then due west to the point of commencement. 

La circonscription électorale de Watson Lake consiste 

en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant à l’intersection des points situés à 

60 degrés de latitude nord et 131 degrés 30 minutes de 

longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 

60 degrés 20 minutes de latitude nord; de là, franc est 

jusqu’à 131 degrés de longitude ouest; de là, franc 

nord jusqu’à 61 degrés 45 minutes de latitude nord; de 

là, franc est jusqu’à la frontière est du Yukon; de là, 

vers le sud et l’est suivant cette frontière jusqu’à 

60 degrés de latitude nord; de là, franc ouest jusqu’au 

point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 18] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 18] 
19  Electoral D istrict of  Whitehorse Centre  (Circonscription électorale de W hitehorse Ouest)  

19  Electoral District of Whitehorse Centre 19  Circonscription électorale de Whitehorse 
Centre 

The Electoral District of Whitehorse Centre consists of 

that part of Yukon bounded by a line commencing at a 

point in the foot of the Airport (Reserve) Escarpment 

due west of the point of intersection of the western 

extension of the centre line of Selkirk Street and the 

centre line of the Yukon River, then northerly along the 

foot of the Airport (Reserve) Escarpment to the point of 

intersection of the extension of the foot of the Airport 

(Reserve) Escarpment and the centre line of the Yukon 

River, then southerly along the centre line of the Yukon 

River to the point of intersection of the eastern 

extension of the centre line of Selkirk Street, then due 

west to the point of commencement. 

La circonscription électorale de Whitehorse Centre 

consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant au point situé au pied de l’escarpement 

de l’aéroport (Airport Reserve) franc ouest du point 

d’intersection du prolongement ouest de la ligne 

médiane de la rue Selkirk et de la ligne médiane du 

fleuve Yukon; de là, vers le nord suivant le pied de 

l’escarpement de l’aéroport jusqu’au point 

d’intersection entre le prolongement du pied de 

l’escarpement de l’aéroport et la ligne médiane du 

fleuve Yukon; de là, vers le sud suivant la ligne 

médiane du fleuve Yukon jusqu’à l’intersection avec le 

prolongement est de la ligne médiane de la rue Selkirk; 

de là, franc ouest jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2008, c. 14, s. 19] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 19] 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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20  Electoral D istrict of  Whitehorse West (Circonscription électorale  de W hitehorse Ouest) 

20  Electoral District of Whitehorse West 20  Circonscription électorale de 
Whitehorse Ouest 

The Electoral District of Whitehorse West consists of 

that part of Yukon bounded by a line commencing at 

the intersection of the centre line of Hamilton 

Boulevard and the point due east of the most southerly 

point of the rear lot line of McCandless Crescent, then 

due west to longitude 135 degrees 08 minutes west, 

then due south to a point due west of the intersection 

of Aquamarine Place and Falcon Drive, then due east to 

Amethyst Trail, then northeasterly along Amethyst Trail 

to the northwesterly extension of Aquamarine Place, 

then southeasterly along that extension following the 

right of way between 141 Falcon Drive and 145 Falcon 

Drive to the intersection of Aquamarine Place and 

Falcon Drive, then northerly along the centre line of 

Falcon Drive to the centre line of Lazulite Drive, then 

easterly and northerly along that centre line to the 

centre line of Hamilton Boulevard, then northerly along 

that centre line to the point of commencement. 

La circonscription électorale de Whitehorse Ouest 

consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 

commençant au point situé à l’intersection de la ligne 

médiane du boulevard Hamilton et du point franc est 

du point le plus au sud de la ligne arrière des lots du 

croissant McCandless; de là, franc ouest jusqu’à 

135 degrés 08 minutes de longitude ouest; de là, franc 

sud jusqu’à un point franc ouest de l’intersection 

d’Aquamarine Place et de Falcon Drive; de là, franc est 

jusqu’à la piste Amethyst; de là, vers le nord-est le long 

de la piste Amethyst jusqu’au prolongement nord-ouest 

de la place Aquamarine; de là, vers le sud-est le long 

de ce prolongement en suivant le droit de passage 

entre 141 promenade Falcon et 145 promenade Falcon 

jusqu’à l’intersection de la place Aquamarine et de la 

promenade Falcon; de là, vers le nord le long de la 

ligne médiane de Falcon Drive jusqu’à la ligne médiane 

de Lazulite Drive; de là, vers l’est et le nord suivant 

cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du 

boulevard Hamilton; de là, vers le nord suivant cette 

ligne médiane jusqu’au point de départ. 

[S.Y. 2015, c. 11, s. 155] [S.Y. 2008, c. 14, s. 20] [L.Y. 2015, ch. 11, art. 155] [L.Y. 2008, ch. 14, art. 20] 

 

https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2015/2015-0011/2015-0011.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2015/2015-0011/2015-0011.pdf
https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2008/2008-0014/2008-0014.pdf
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