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WILDLIFE ACT LOI SUR LA FAUNE

I

Pursuant to the provision s of the Wildlife Le commissaire en conseil exécutif,
Acf, the Commissioner in Executive Council conformément àla Loí sur Ia faune, décrète :

orders as follows:

1 The annexed Regulation to Amend the I Est établi \e Règlement modifrant le
Trapping Regulations is hereby made. .R èglement sur le piégeøg¿ paraissant en annexe.

Datedjìt Vyhitehorse, YlkD€î Fait à Whitehorse, au Yukon,
thß hùll dayor dl+o^-e. .2oo3. t, 9l^

I
U

2003.

/afu
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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2 Subsection 2(3) of the Regulations is
amended by

(a) revoking the expression "or" at the end of
paragraph (a);

(b) by adding the following paragraphs,
immediately after paragraph (b)

"(c) in respect of a person who is currently
working outside the Yukon, and due solely to
employment outside the Yukon, was not
physically present for 185 days in the 12

month period described in paragraph (a) of
the definition of "resident" in the Act, but
continues to maintain their pdncipal
residence in the Yukon and who files income
taxes in the Yukon. An application process
that requires proof of tax status and location
of principal residence will need to be
completed prior to a determination regarding
whether or not a licence will be issued;

(d) is enrolled or registered as a fulI time
student in a program of studies outside of the
Yukon, but is not eligible for funding under
ll:ìe Student Financial Assistance Act. An
application process that requires proof of tax
status and location of pdncipal residence will
need to be completed prior to a

deteÌmination regarding whether or not a

llcence will be issued;

(e) is a spouse or immediate family member
of a person who meets the criteria set out in
paragraph Z(4)(d); ot

(f) is required to leave the Yukon solely for
medical care outside the Yukon, and was not
physically present for 185 days in the 12
month period described in paragraph (a) of
the definition of "resident" in the Act, but
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LOI SUR LA FAUNE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LE PIÉGEAGE

2 Le paragraphe 2(3) du même règlement est
modifié

a) par abrogation, dans la version anglaise,
du mot ( or " à la fin de l'alinéa a);

b) par adionction des alinéas suivants, après
l'alinéa b) :

n c) soit à la personne qui travaille
actuellement à l'extérieur du Yukon et,

uniquement pour ce motif, n'était pas
physiquement présente au Yukon pour une

. période de 185 jours au cours de la période
de 12 mois dont il est fait mention à 1'a1inéa

a) de la définition de "résident" de la loi, à la
condition de malntenir sa résidence
principale au Yukon et de déclarer f impôt
sur son revenu à titre de résident du Yukon.
Une demande dont les modalités requièrent
une preuve de sa sinlation fiscale et le lieu
de sa résidence pdncipale devra être soumise
avant qu'une décision ne soit prise de
délivrer ou non une licence;

d) soit à la personne inscdte à un
programme d'études à temps plein à

l'extédeur du Yukon, tout en n'étant pas

admissible au financement en vertu de la ¿oi
sur l'aide financière destinée aux étudiants. Une
demande dont les modalités requièrent une
preuve de sa situation fiscale et le lieu de sa

résidence pdncipale devra être soumise
avant qu'une décision ne soit pdse de
déliuer ou non une licence;

e) soit à la personne qui est le conjoint ou
un membre de la famille immédiate de la
personne qui répond aux critères énoncés à

l'alinéa 2(4)d);

0 soit à la personne qui doit quitter le

WILDLIFE ACT

REGULATION TO AMEND THE TRAPPING
REGULATIONS

1 This Regulation amends tl;e Trapping 1 Le présent règlement modifie le Règlement
Regulations. sur Ie piégeage.



continues to maintain their pdncipal
residence in the Yukon and who files income
taxes in the Yukon. An application process

that requires proof of tax status and location
of principal residence will need to be
completed prior to a determination regardine
whether or not a licence will be issued."

3 Section 2.1 of the Regulations is revoked.

4 Subsection 8.2(1) of the Regulations is
amended by inserting the expression "or 2(3)"
immediately after the expression "2(2)"-

5 The Regulations are amended by adding the
following section, after section 8.3

"8.4 Unless sooner cancelled, every licence
expires on the expiry date specified on it, or if
no expiry date is mentioned, on June 30 next
following the date of issue."

6 Subsection 15(2) of the Regulations is
amended by adding the word "legally"
immediately before the word "taken".

7 Section 15 of the Regulations is amended
by adding the following subsections,
immediately after subsection 15(2)

"15(3) The Minister may issue a permit to a

licenced trapper who applies under subsection
30(2) of the Act for the possession of a furbearer
which was accidentally trapped and killed in a

trap on the trapping concession held by the
applicant.

15(4) The permit issued by the Minister under
subsection 15(3) may include permission to sell
the pelt of the furbearer."
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Yukon pour des soins médicaux et qui
n'était pas physiquement présente au Yukon
pour une période de 185 jours au cou¡s de la
période de 12 mois dont il est fait mention à

l'alinéa a) de la définition de n résldent " de
1a 1oi, à la condition de maintenir sa

résidence pdncipale au Yukon et de déclarer
l'impôt sur son revenu à titre de résident du
Yukon. Une demande dont les modalités
requi.èrent une preuve de sa situation fiscale
et le lieu de sa résidence principale devra
être soumise avant qu'une décision ne soit
prise de délivrer ou non une licence. ,

3 L'article 2.1 du même règlement est
abrogé.

4 Le paragraphe 8.2(1) du même règlement
est modifié par abrogation de l'expression n du
paragraphe 2(2) ", laquelle est remplacée par
l'expression " du paragraphe 2(z) otJ- 2(3) ".

5 Le même règlement est modifié par
adjonction de l'article suivant, après l'article
8.3 :

" 8.4 Sauf si elle est annulée plus tôt, toute
licence expire à la date d'expiration qui y est
inscdte ou, si aucune date d'expiration n'y est
inscrite, le 30 juin suivant Ìa date de sa

. délivrance. >

6 Le paragraphe 15(2) du même règlement
est modifiê par adionction du mot
n légalement > après l'expression " qu'il a pris ".

7 L'article 15 du même règlement est
modifié par adionction des paragraphes
suivants, après le paragraphe f5(2) :

< 15(3) Le ministre peut délivrer un permis à
un trappeur qui, en vertu du para$aphe 30(2)
de la loi, présente une demande pour posséder
un animal à fourrure accidentellement piégé ou
tué dans dans un piège situé sur la concession
de piégeage du demandeur.

15(4) Le permis délivré par le ministre en
application du paragraphe 15(3) peut autoriser
la vente de la peau de l'animal. o



8 Section 19 of the Regulations is revoked and
the following is substituted for it

' 19(1.) Subiect to subsection (2), the maximum
number of fur bearing animals of a particular
species which can be taken on a trapping
concession is set out in Schedule E as a trapping
quota for the species.

(2) All trapping concessions wiìl be issued
pursuant to section 61 of the Act at the stalt of
the 2004 licencing year, whether or not the
concession is due to be issued. In 2004, the
maximum number of fur bearing animals of a

pafticular species which can be taken on a

trapping concession will be set out as a

conditlon of the concession on the trapping
concession document as a trapping quota for the
species as provided for in paragraph 192(1)(m) of
the Act.

(3) When the maximum number of fur
bearing animals of a particular species which can
be taken on a trapplng concession ls set out as a

condition of the concession on the trapping
concession document as provided for in
subsection (2), Schedule E of these Regulations
will be amended to remove the quota from the
Schedule.

(4) Where no maximum number for a

particular species of fur bearing animal is

identified in Schedule E or on the concession
document as a condition of the concession, it
shall be deemed there is no quota for that
species.

(5) No person shall exceed the quota set out
in Schedule E or on the concession document as

a condition of the concession.

(6) Where a person exceeds the quota, the
excess animals shall be delivered to a

conseruation Õfficer as soon as practicable."

9 The Regulations are amended by adding the
following section, after section 20

"20.1 The time specified in section 20 may be
extended up to April 15 with the prior wdtten
approval of a consewation officer in cases where
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8 L'article 19 du même règlement est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

. 19(1) Sous réserve du paragraphe (2), les
nombre maximal d'animaux à fourrure d'une
espèce qui peuvent être acquis sur une
concession de piégeage est indiqué sous forme
de quotas d'espèces à l'annexe E.

(2) En application de l'article 61 de la loi,
toutes les concessions de piégeage sont
délivrées, pour l'année 2004, au début de

l'année de délivrance, peu importe si la
concession est a[ivée à échéance ou non. En
2004, le nombre maximum d'animaux à

fourrure qui peut être pris sur une concession
de piégeage est indiqué à titre de condition sur
le document attestant de la concession et
représente le quota d'une espèce, en application
de l'alinéa 192\1)m) de la ìoi.

(3) Lorsque le nombre maximum d'animaux
à fourrure d'une espèce qui peut être pris sur
une concession de piégeage est indiqué à titre
de condition sur le document attestant de la
concession, tel que prél'u au paragraphe (2),

I'annexe E du présent règlement est modifiée
afin de supprimer le quota de cette annexe.

(4) Il est réputé ne pas y avoir de quota pour
une espèce lorsque le nombre maximum
d'animaux à fourrure de cette espèce n'est pas

indiqué à l'annexe E ou sur le document
attestant de la concession.

(5) Nul ne doit dépasser le quota indiqué à

l'annexe E ou sur le document attestant de 1a

concession,

(6) Lorsqu'une personne dépasse le quota,
les animaux supplémentaires doivent être remis
à un agent de protection de la faune dès que

Possible. "

9 Le même règlement est modifié par
adjonction de l'article suivant, après l'article
20:

< 20.1 Le délai indiqué à l'article 20 peut être
prolongé par un agent de protection de la faune



the trapper remains on the tapping concession
in order to take advantage of the extended
season for wolf trapping. "

1O Schedule E of the Regulations is revoked,
effective July 1, 2004.
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jusqu'au 15 avril lorsque le trappeu demeure
sur sa concession de piégeage afln de profiter de

la saison prolongée pour piéger le loup.
L'autorisation de l'agent doit être par écrit et
antérieure au fait. )

1O L'annexe E du rnême règlement est
abrogée à partir du 1"' iuillet 2004.
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