
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse. Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO3l 156
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Pursuant to section 42 of fl:re Financial
Administration Acl, the Com m issioner in
Executive Council orders as follows

1 The attached Regulation to Amend the
Pttblic Properîy Regulations is hereby made.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

pÉcRET 2oo3l 1b6

toi SuR tÀ
PUBLIQUES

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 42 de la Loi sur la
gestion des finønces publiques, décrèÍe :

1 Est établi le Règlement modilìant le

Règlement sur les biens p blics paraissant en
annexe.

Fait à Whitehorse, {ans le territoire du Yukon,
te 9 d4n"¿-,-f 2oo3.?i,': v/l 2:ï:' 
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1 The following definition is added 1 La définition suivante est aioutée
immediately after the definition of immédiatement après la définition
"department", d'< organisation,>

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

REGULATION TO AMEND THE PUBLIC
PROPERTY REGULATIONS

"'individual person' means a person who does

not carry out any business activity; < personne
physique > "

2003/156

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES
PUBLIQUES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES BIENS PUBLICS

( personne physique, Une personne physique
qui ne poursuit aucune activité commerciale.
" individual person" "

(i) un propriétaire qui est en affaire sous le nom
d'une dénomination sociale enregistrée en vertu
de la Loi sur les dénominations sociales et sø les

sociétés de personne,

(ii) une société en nom collectif enregistrée en
vertu de la ¿oi sur les dénominations sociales et sur
les sociétés de personne,

(iii) une société constituée en vertu d.e la Loi sur
Ies socíétés par actíons,

(iv) une municipalité ou une collectivité locale
constituée en veftu de la Loi sur les municipalités,

(v) une société constituée en vertu ð,e la Loí sur
Ies sociétés,

(vi) une oeuvre de bienfaisance sans but lucratif
enregistrée en vertu de la Loi de l'imPôt sur le

revenu (canada). >

2 T}re definition of " otganization" is 2 La définition d'< organisation > est

repealed and the following definition is abrogée et remplacée par la définition suivante :

substituted for it,
lloJganisation¿Est assìmilé à une organis¿tion ;

"' ot garrizalior'' includes

(i) a proprietor who carries on buslness under a

business name registered under the Partnership
and Bttsiness Names Act,

(ii) a partnership registered ulrdet the Partneßhip
and. Business Names Act,

(iii) a corporation incorporated under the
Busí ness C orporq tíons A(t.

(iv) a municipality or local advisory area

established under the Municipal Act,

(v) a society incorporated under the Societies Act,
or

(vi) a non-profit chadtable organization
registered as such under tlle Income Tax Act
(Canada)."
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