
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO2l82

WILDLIFE ACT

Pursuant to paragraph 192(1Xd) of the
WíIdlip Act, the Commissioner in Executive
Council orders as follows

1 The annexed Reg ation to Amend the

OutfiXing Area Boundary Regulations is hereby
made.

2 The Regulation shall come into force on
the day the Wildlife Act, S.Y. 2001, c.25, comes
into force.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

DÉCRET 2OO2I 82

LOI SUR LA FAUNE

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'alinéa 192(1)d)de la Loi sur
la faune, dêcrète ce qui suit :

7 Le Règlement modifiant le Règlement sur les

limites des secteurs de pounoüe, paraissant en
annexe, est établi.

2 Le règlement entre en vigueur le jour de

I'entrée en vigueur de ).a Loi sur la faune, LY
2001, cl:'. 25.

Dated at/Whitehorse, io the Yukon Territory, Fait à Whitehorse, dans le terJitoire du Yukon,
this/tif/A auyor ff¿/1,{4u .zooi. ce 7/P /h/tÅ/VJ,'/ zooz.

Commissioner of the Yukon/Commissaire du Yukon
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WILDLIFE ACT

REGULATION TO AMEND THE OUTFITTING
AREA BOUNDARY REGULATIONS

1 This Regulation amends the Outfitting
Area Boundary Regulations.

2 The title of the Regulations is amended by
adding the word "Concession" immediately after
the word "Outfitting".

3 Section 1 of the Regulations is repealed and
the follòwing is substituted for it

"l The outf¡lting concession areas

established under these Regulations shall be
known and identified by the number appeadng
within the limits of each area as outlined on the
maps, entitled "Yukon Outfitting Concession
Area Boundaries" numbered from 1 to 38."

4 Section 2 of the Regulations and the title of
the annexed maps are amended by adding the
word "Concession" immediately after the word
"Outfitting".

5 The Regulations are amended by adding
the following section immediately after
section 2

"2.1 A lisr of the maps, entitled "Yukon
Outfitting Concession Area Boundaries"
numbered 1 to 38, is set òut below".

6 Section 3 of the Regulations is amended by
adding the word "concession" immediately after
the word "outfitting".

7 The Regulations are amended by adding
the word "Concession" immediately after the
v/ord "Outfitting" in the heading that precedes
the list of maps.

2002/82

LOI SUR LA FAUNE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMEN]-T SUR

LES LIMITES DES SECTEURS DE POURVOIRIE

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur les lìmìtes des sectelf,rs ile pourtoirie.

2 Le titre du même règlement est modifié par
adionction de I'expression " de concession,
après le mot ( secteurs >.

3 L'article 1 du mêrne règlement est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

" 1 Chaque secteur de concession de
pourvoirie établi conformément au présent
règlement est identifié par un numéro figurant à

l'intérieur des limites du secteur sur les cartes
intitulées < Limltes des secteurs de concession
de pourvoirie du Yukon >, numérotées de 1 à

38. ,

4 L'article 2 du présent règlement ainsi que le
titre des cartes en annexe sont modifiés par
adionction de I'expression " de concession >

après le mot < secteurs >.

5 Le même règlement est modifié par
adionction de l'article suivant, après I'article 2 "

( 2.1 Une liste des cartes, intitulée < Limites
des secteurs de concession de pouwoirie du
Yukon ", lesquelles sont numérotées de 1 à 38,
apparaît ci-après. ,.

6 L'article 3 du même règlernent est modifié
par adionction de I'expression n de concession o

après le mot < secteur ).

7 Le même règlement est modifié par
adionction de I'expression " de concession "
après le mot ( secteur )) dans le titre qui précède
la liste des cartes.
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