
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1997l i22

WILDLIFE ACT

Pursuant to section 155 of the Wildlife Act,
the Commissioner in Executlve Council orde¡s
as follows:

1. The annexed Reguletions to Amend the
Trcpping Regulations are hereby made and
established.

Dated at Whitehorse, jn the Yukon Territory,
this 7 day of Juty ,1997.
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TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

WhÌtehorse, Yukon

DÉCRET 79971T22

LOI SUR LA FAUNE

Le Commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 155 de la Loi sur Ia

faune, dêcrète ce qui suit:

7. Le Règlement modifiant Ie Règlement sur le
piégeage est par les présentes établi.

Fait à Whitehorse, dans le teûitoire du Yukon,
ce 7 juiltet 1997

Commissioner of the



WILDLIFE ACT

REGULATIONS TO AMEND THE
TRAPPING REGULATIONS

1. These Regulations amend the Trøpping
Regulatìons.

2. Subsection 6(1) of the said Regr ations
is repealed and the following substituted for
ir:

"6.(1) A Conservation Officer may issue a
trapping licence to operate a trapping
concession to any person who is a Canadian
citizen or a permanent resident over the age

of sixteen years, who has demonsûated their
competence to trap to the satisfaction of a

Conservation Officer, including their
successful completion of a recognised
trapping education cou6e, and who

(a) has habitually resided in the Teritory
for the three years immediately
preceding the date of their application,
OI

(b) has habitually resided in an area in
Canada outside the Te¡dtory but within
150 kilometres of the trapping atea, in
respect of which he is appþing for a

trapping licence for the three years
immediately preceding the date of his
application.

6.(1.1) Any person who holds a trapping
licence shaÌl be denied a trapping licence 3
years after this Regulation comes into force,
unless that person has successfully
completed a recognised trapping education
course.

6.(1.2) Trappers, 65 years of age or older, who
have previously held a trapping licence, are

not required to successfully complete a

recognised trapping education course."
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LOI SUR LA FAUNE

RÈGLEMEI.N MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LE PIÉGEAGE

1. Le présent règlement modifie le
Règlement sur le píégeage.

2. Le paragraphe 6(1) de ce règlement est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6.(1) Un agent de protection de Ia faune
peut délilrer une licence de piégeage à tout
citoyen canadien ou résident permanent de
plus de 16 ans qui a prouvé, d'une façon
jugée satisfaisante par l'agent de protection,
qu'iì est capabìe d'exploiter une concession
de piégeage, qu'i1 a complété avec succès un
cours reconnu sur le piégeage et qui :

a) a habité de façon habituelle le
Tenitoire pendant les trois anlées
précédant immédiatement la date de la
présentation de sa demande;

b) a habité de façon habituelle, pendant
les trois années précédant
immédiatement 1a date de 1a

présentaüon de sa demande, une autle
partie du Canada située dans un rayon de
150 kilomètres de 1a zone de piégeage à
l'égard de laquelle il demande une
licence de piégeage."

6.(1.1) Une personne qui détient une licence
de piégeage perd cette licence à moins d'avoir
complété avec succès un cours reconnu sur le
piégeage au plus tard tuois ans après l'entrée
en vigueur du présent règlement.

6.(1.1) Une personne qui a déjà été titulaire
d'une licence et qui est âgée de 65 ans ou
plus lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement est exemptée de compléter un
cours reconnu sur ie piégeage."
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3. Subsection 8(1) of the said Regulations
is repealed and the following substituted for
it:

"8.(l) A Conservarion Officer may issue an

assistant trapping licence to a resident who ls
a Canadian citizen over the age of sixteen
years who has demonstrated thei.r successful

completion of a recognised trapping
education course and who has the wdtten
consent of the holder of the trapping
concession where they want to tfap."
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3. Le paragraphe 8(1) de ce rèSlement est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8.(1) Un agent de protection de la faune
peut délivrer une licence d'aide-piégeur à

tout résident qui est citoyen canadien de plus
de 16 ans, qui a compléte avec succès un
cours reconnu sur le piégeage et qui a 1e

consentement écrit du bénéficiaire de la
concession de piégeage où i1 entend chasser

au piège.>
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