YUKON DAY ACT

LOI SUR LA FÊTE DU YUKON

RSY 2002, c.235

LRY 2002, ch. 235

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.

Pour l’information concernant la date de
sanction ou la date d’entrée en vigueur de la loi,
ou certaines de ses modifications, veuillez
consulter le tableau des lois d’intérêt public et
les lois annuelles.

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

YUKON DAY ACT

LOI SUR LA FÊTE DU YUKON

Preamble

Préambule

Recognizing,

Attendu :

That Yukoners value the history and heritage
of this land and its peoples,

que la population du Yukon estime l’histoire
et le patrimoine du territoire et de ses peuples;

That the lives, traditions and cultures of the
peoples of Yukon First Nations and of all others
who have come to this land deserve honour and
respect, and

que la vie, la culture et la tradition des
peuples des premières nations du Yukon et tous
ceux qui sont venus s’établir ici méritent
honneur et respect;

That the creation of Yukon as a territory
within Canada on June 13, 1898, was an
historic event meriting recognition on its one
hundredth anniversary,

que la création du Yukon comme territoire
du Canada, le 13 juin 1898, était un événement
historique dont il convient de souligner le
centenaire,

The Commissioner of the Yukon Territory,
by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly, enacts as follows:

le commissaire du territoire du Yukon, sur l'avis
et avec le consentement de l'Assemblée
législative, édicte ce qui suit :

Yukon Day Established

Fête du Yukon

1 In 1998 and every year thereafter June 13
shall be recognized as "Yukon Day". S.Y. 2002,
c.235, s.1

1 En 1998 et chaque année par la suite, le
13 juin sera reconnu comme étant la « Fête du
Yukon ». L.Y. 2002, ch. 235, art. 1

Purpose

Objet

2 Yukon Day shall be a day on which the
citizens of the Yukon are encouraged to reflect
on the history and heritage of their land and its
peoples and to celebrate the lives, traditions,
and cultures of all Yukoners past and present.
S.Y. 2002, c.235, s.2

2 La Fête du Yukon est une journée où la
population du Yukon sera encouragée à profiter
de l’occasion pour réfléchir sur l’histoire et sur
le patrimoine du territoire et des peuples qui
l’habitent, et à commémorer la vie, la culture et
la tradition de tous les Yukonnais et
Yukonnaises, d’hier comme d’aujourd’hui.
L.Y. 2002, ch. 235, art. 2
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