
PUBLIC HEALTH ACT

Pursuant to the provisions of the Public Health Act, the
Commissioner in Executive Council orders as follows:

1. Commissioner’s Order 1962-61 dated 15th day of
May A.D. 1962, is revoked.

2. The annexed “Regulations Establishing Health
Districts” are hereby made and established.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 30th
day of May, A.D., 1974.

______________________________
Commissioner of the Yukon

LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Conformément aux dispositions de a Loi sur la santé
publique, il plaît au Commissaire du territoire du Yukon de
décréter ce qui suit : 

1. Le décret 1962/61 en date du 15 mai 1962 est par
les présentes abrogé.

2. Le Règlement établissant des districts de santé en
annexe est par les présentes établi.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 30
mai 1974.

_________________________________                           
Commissaire du Yukon

C.O. 1974/128
PUBLIC HEALTH ACT

O.C. 1974/128
LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

1YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON



REGULATIONS ESTABLISHING
HEALTH DISTRICTS

IN THE YUKON TERRITORY

Made under the authority of Commissioner's Order
1974/128 dated

1. These Regulations may be cited as the Health
District Regulations.

2. The following areas, bounded as therein described,
are hereby established as Health Districts:

(1)Whitehorse Health District - on the south, the
southern boundary of the Yukon Territory; on the east
longitude 132° west; on the west longitude 136° west
northwards to the point of intersection with latitude 62°
12’ north; on the north a line from the point of
intersection of longitude 136° west with latitude 62° 12’
north to that point where longitude 132° west meets the
north-eastern border of the Yukon Territory.

(2)Watson Lake Health District - on the south, the
southern boundary of the Yukon Territory; on the east the
eastern boundary of the Yukon Territory; on the west
longitude 132° west; on the north the northeastern border
of the Yukon Territory.

(3)Dawson - Mayo Health District - on the south, a
line from the point of intersection of longitude 136° west
with latitude 62° 12’ north projected northwestwards to the
point where the line of latitude 63° north crosses the
western border of the Yukon Territory; on the east, a line
from the point of intersection of longitude 136° west with
latitude 62° 12’ north projected north-eastwards to the
point where longitude 132° west crosses the north-eastern
border of the Yukon Territory; on the west the western
border of the Yukon Territory; on the north the Arctic
Circle.

(4)Haines Junction Health District - on the south, the
southern border of the Yukon Territory; on the east
longitude 136° west from the southern border of the Yukon
Territory northwards to the point of intersection with
latitude 62° 12’ north; on the western border of the Yukon
Territory; on the north a line from the point of intersection
of longitude 136° west and latitude 62° 12’ north projected
north-westwards to the point where the line of latitude 63°
north crosses the western border of the Yukon Territory.

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT DES
DISTRICTS DE SANTÉ AU YUKON

Pris conformément au décret 1974/128 en date du

1. Titre abrégé : Règlement sur les districts de santé.

2. Les régions qui suivent, bornées de la façon
indiquée plus bas, sont par les présentes désignées «district
de santé»:

(1) District de santé de Whitehorse - Au sud, limite sud
du territoire du Yukon; à l’est, 132° de longitude ouest; à
l’ouest, 136° de longitude ouest vers le nord jusqu’à 62° 12’
de latitude nord; au nord, ligne partant du point
d’intersection entre 136° de longitude ouest et 62° 12’ de
latitude nord jusqu’au point où la ligne du 132° de
longitude ouest rencontre la frontière nord-est du territoire
du Yukon.

(2) District de santé du lac Watson - Au sud, limite sud
du territoire du Yukon; à l’est, limite est du territoire du
Yukon; à l’ouest, 132° de longitude ouest; au nord,
frontière nord-est du territoire du Yukon.

(3) District de santé de Dawson-Mayo - Au sud, ligne
partant du point d’intersection entre 136° de longitude
ouest et 62° 12’ de latitude nord, prolongée vers le nord-
ouest jusqu’au point où la ligne du 63° de latitude nord
traverse la frontière ouest du territoire du Yukon; à l’est,
ligne partant du point d’intersection entre 136° de
longitude ouest et 62° 12’ de latitude nord, prolongée au
nord-est jusqu’au point où la ligne du 132° de longitude
ouest traverse la frontière nord-est du territoire du Yukon; à
l’ouest, frontière ouest du territoire du Yukon; au nord, le
cercle arctique.

(4) District de santé de Haines Junction - Au sud,
limite sud du territoire du Yukon; à l’est, 136° de longitude
ouest, de la limite sud du Yukon jusqu’au point
d’intersection avec 62° 12’ de latitude nord; à l’ouest,
frontière ouest du territoire du Yukon; au nord, ligne
partant du point d’intersection entre 136° de longitude
ouest et 62° 12’ de latitude nord, prolongée au nord-ouest
jusqu’au point où la ligne du 63° de latitude nord traverse
la frontière ouest du territoire du Yukon.
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(5) Arctic Health District - on the south, the Arctic
Circle; on the east, north and west and north-eastern
border of the Yukon Territory, the Arctic coast of the
Beaufort Sea and the north-western border of the Yukon
Territory.  The said District to include the islands within
twenty statute miles from the shores of the Beaufort Sea
between the westerly border of the Territory with the
United States Territory of Alaska and the easterly border of
the Territory with the Northwest Territories.

(5) District de santé de l’Arctique - Au sud, le cercle
arctique; à l’est, au nord et à l’ouest et au nord-est, limite
du territoire du Yukon, côte de l’Arctique de la mer de
Beaufort et frontière nord-ouest du territoire du Yukon.
Comprend les îles situées à vingt milles marins des côtes de
la mer de Beaufort, entre la frontière ouest du territoire du
Yukon avec le territoire de l’Alaska des États-Unis et la
frontière est du territoire du Yukon avec les Territoires du
Nord-Ouest.
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