
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 19941117

LOTTERY LICENSING ACT, 1994

Pursuant to section 10 of the IÃltery Li-
censing Act, 7994, f}Je Commissioner in Exe-

cutive Council orders as follows:

1, This order amends the Lolteries and
Games of Chance Regu.løtions established by
Order-in-Councll 7987 / L8O.

2. Section 3 of the said, Regu.løtions is re-
voked and the following substituted there-

for:

"3. Only the Registrar of Lottedes can is-

sue a licence to run a lottery."

3. The expression "the Board", where it
occun in sections 4, 5, 8, 70, 14, 1.5, 16, 17

and 18 of the said Reguløtions is repealed
and the expression "the Registrar" is substi-
tuted therefor.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 1994l i17

LOI DE 1994 SUR LES LICENCES

DE LOTERIES

Le Comrnissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 1O de la Loi ile
1994 sur les licences de loteries, décrète ce

qui suit :

1. Le présent décret modifie le Règle-

meflt concernant les loteríes et ieux de ha'
sarìl êtablit par le décret 19871180

2. L'article 3 du même règlement est

abrogé et remplacé par ce qui suit:

<3. Seul le registateur des loteries peut

délivrer une licence en !'ue de

l'exploitation d'une loterie. >

3.(1) L'expression "la Commission',
que l'on retrouve aux articles 5 et 10 ainsi
qu'aux paragraphes 4(1) et 16(1) du même

règlement est abrogée et remplacée par
l'expression <le registrateur>

(2) L'expression "à la Commission>
que l'on retrouve aux paragmphes 4(2) et
15(1) du même règlement est abrogée et

remplacée par l'expression <au registra-



4. In section 20 of the said Regtlations,

the expression "Lottery Licensing Act" is re-

pealed and the expression "Lottery Licensing
Act, t994" is substituted therefor.

5. The expression "the Boald", where it
appeaß in sections 4 and 7 of Schedule A to
the said Reguløtions is repealed and the ex-

pression "the Registrar" is substituted there-
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teuÞ.

(3) L'expression <de la Commission"
que l'on retrouve au paragraphe 8(1) du
même règlement est abrogée et remplacée
par l'expression (du registrateuÞ.

(4) L'expression <par Ia Commis-
sion> que l'on retrouve à l'article 14 du

même règlement est abtogée et remplacée

par l'expression <par le registrateul>.

(5) Les expressions "la Commission>

et <celle-ci> que l'on retrouve au paragra-

phe 15(2) ainsi qu'à I'article L7 du même

règlement sont abroSées et remplacées par

les expressions )le registrateur,' et (celui-

ci>.

(6) Les expressions <de la Commis-
sion> et <la Commission> que I'on re-

trouve à l'alinéa 16(5)b) du même règle-

ment sont abrogées et rcmplacées respec-

tivement par les expressions <du legistra-
teuÞ et <le registrateuÞ,

(7) Les expressions <la Commission>

et <elle" que l'on rettouve au paragraphe

16(6) du même règlement sont abrogées et

remplacées rcspectivement par les expres-

sions (le registrateuÞ) et <il>.

4. À l'article 20 du même règlement,
l'expression "Loi sur les loteries> est

abrogêe et remplacée pat l'expression "Loi
de 1994 sur les licences de loteries>.

5.(1) L' expression "à la Commission"
à l'article 4(1) du même rèSlement est

abrogée et remplacée par l'expression "au
registrateuÞ .



for.

6. The expression "the Board", where it
appears in section 6 of Schedule B to the said

Regalations, is repealed and the expression

"the Regishar" is substituted thelefor.

7. The expression "the BoaÌd", v¡here it
appears in section 9 of Schedule C to the

said Reg ations is repealed and the expres'

sion "the Registrar" is sut stituted therefol'

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory,

this J7 flauyorJ * ,7se4.
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(2) L'expression "de la Commission>

à l'article 7 de l'Annexe A du même rè-

glement est abroSée et remplacée par

I'expression "du registrateun'.

L'expression "de la Commission" que

l'on retrouve à I'article 6 de l'Annexe B du

même règlement est abrogée et remplacée

par l'expression (du regishateur>

7. Les expressions <elle" et "la Com-

mission)' que l'on retrouve à l'article 9 de

l'Annexe C du même règlement sont

atrrogées et remplacées respectivement par

les expressions <il" et "le registrateuÞ'.

Fait à Whitehorse, dans le tenitoire du Yu-

kon, ce 27 J rri"" 1994.

Adminisüator of the Yukon/Admin


