
YUKON TERRITORY

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OOO/ 99

PARKS ACT

Pursuant to subsection 21.(l of the Parks
Act, l}le Commissioner in Executive CounciÌ
orders as follows:

1 The annexed Regulation to Amend the
Yukon Campground Reguløtions is hereby made.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Teûitory,
this i day oI --i;^-L"l , zoo}.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

DÉCRET 2OOO/99

LOI SUR LES PARCS

Le Commissaire en conseil exécutif,
confo¡mément au paragraphe 21(2) de la Loi
urr lcs parcs, décrète ce quj suil :

1 Est établi Ie Règlement modifiant le
Règlement sur les terrains de camping publics du
Yukon palaissant en annexe.

Fait à Whitehorse, dans le territoile du Yukon,
ce S --i .^-.--tf c.-t 2000'

(Ì

missaire du Yukon
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PARKS ACT

REGULATION TO AMEND THE YUKON
CAMPGROUND REGULATIONS

1 This Regulation amends the Yukon
Campground Regulations

2 The definition of "campground fee" in
section 2 of the Regulations is revoked and the
following is substituted for it

"'campground fee' means the amount payable by
campground users for a daily permit, an annual
permit, or a three year permit to the
Government of the Yukon set out in Schedule I
to these Regulati ons; " ftais de camping ""

3 The definition of "resident" in section 2 of
the regulations is revoked and the following is

substituted for it

""resident' means a person who is registered

under the Yukon Health Care Insurance Plan;
o résident ""

4 Subsection 5(2.1) of the Regulations is
amended by revoking the expression 'A
campground permit shall include provision for the
following information:" and substituting for it the
expression "A campground permit may include al1

or part of the following information,".

5 The following subsection is added
immediately after subsection 5(15) of the
Regulations

"(15.1) A three year permit expires on the 31"
day of March in the third year after the year in
which the permit was issued."

2000/99

LOI SUR LES PARCS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENTI

SUR LES TERRAINS DE CAMPING PUBLICS
DU YUKON

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sut les terrains de camping publics ilu Yukon.

2 La définition de n frais de camping o à

I'afticle 2 du même règlement est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

" fraj.s de camping > Montant, déterminé à

I'annexe I du présent règlement, payable au

gouvernement du Yukon par les utilisateurs de

tenains de camping pour un petmis de camping
quotidien, annuel ou pour ttois ans.

"campground fee" ".

3 La définition de < résident > à I'article 2 du
même règlement est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

" résident ) Une personne inscrite sous le régime
d'assurance-santé du Yukon. "resident" ,,.

4 Le paragraphe 5(2.1) du même règlement
est modifié par abrogation de l'expression " Un
permis de camping doit comprendre des

dispositions permettant de recueillir les

renseignements suivants : ) et son remplacement
par l'expression " Un permis de camping peut
comprendre tout ou une partle des renseignements
suivants : ),

5 L'article 5 du même règlement est modifié
par adionction de ce qui suit après le
paragraphe (15) :

" (15.1) Le permis de camping pour trois ans

prend fin le 31 mars de la troisième année

suivant sa date de déliv¡ance. "
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5 Schedule I of the Regulations is amended
by inserting immediately after "Annual fee ...'

"Three year fee $120.00 Not available to non-
residents

A replacement fee of $20.00 may be charged for
replacement of a lost or stolen three year
permit."

2000/99

5 Le paragraphe (l) de l'annexe I du même
règlement est modifié par adionction de ce qui
suit après I'expression n Par année o :

( Pour trois ans 120,00 $ Ne s'applique pas

aux non-résidents

Des frais de 20 $ peuvent s'appliquer lors du
remplacement d'un permis pour trois ans perdu
ou volé. >
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