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LOI SUR LA FAUNEWILDLIFE ACT

Pursuant to section 792 o1 the Wíldlífe Act, Le commissaile en conseil exécutif,
the Commissioner in Executive Council orders conformément à l'article I92 de la Loí sur la
as follows faune, d,êcrète:

1 The attached Regulatìon to amend thc Game I Est établi 7e Règlement modífiant Ie

Farm Regulations is made. Règlement sur les fermes cle gibier.

Dated at Whitehorse, Yukon, ¡ait à Whitehorse, au Yukon,
rhis J{ íabrur_r7 zoos. le JJ- foinìr" zoos.

¿1 /,¿*.,-Å,,-¿-r"-----'
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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WILDLIFE ACT

2009 /40

LOI SUR LA FAUNE

REGULATION TO AMEND THE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

GAME FARM REGULATIONS LES FERMES DE GIBIER

I This Regulation amends ttle Game Farm I Le présent règlement modifie le Règlement
Reguløtions. sur les fermes de gíbier.

2 Section 1 is amended by adding the 2 L'article I du règlement est modifié par ce

following qui suit :

""licence" means a licence issued under n licence n S'entend d'une licence délivrée en
section 4; " Iicetrce >". vertu de l'article 4. ,, licence,,.

3 The following section is added 3 Le règlement est modifié par adionction de
l'aúicle suivant :

"Licence or permit requiled

" Licence ou permis requ¡s
1.1 No person shall purchase or otherwise

receive game meat or game farm animal 1.1 Nul ne peut acheter ou recevoir d'une
products from anyone other than quelconque façon de la viande de gibier ou des

produits en provenance de gibier d'une ferme
(a) a person who holds a licence; or d'élevage, à moins que ce ne soit d'une

personne:
(b) a person who holds a permit issued under
section 4.1." a) soit qui détient une licence;

b) soit qui détient un permis délivré en vertu
de l'article 4.1. ),

4 The following section is added 4 Le règlement est modifié par adionction de
l'article suivant :

"Issuance of permit to sell game meat

" Délivrance d'un permis pour la vente de
4.1(1) A person wishing to apply for a permit viande de gibier

under subsection (3) must apply to the Minister
in the form provided by the Mi1ìister. 4.1(1) Quiconque veut faire une demande

pour un pefmis en vertu du paragraphe (3) doit
(2) The Minister may, by notice in writinS, ìe faire auprès du ministre en utilisant le

require an applicant under subsection (1) to formulaire que ce dernier lui fournit.
provide any further information about the
proposed purchase and sale operation that the (2) Le ministre peut, par avis écrit, exiger de

Ministel considers necessary to determine la personne qui fait une demande en vertu du
whether the application should be granted or paragraphe (1) de lui fournir tout renseignement
refused. supplémentaire au suiet de l'achat et de la vente

de 1'exploitation qu'il considère nécessaile pour
(3) The Minister may issue a perm'it rendre une décision suite à la demande.

authorizing an applicant under subsection (1)

to sell game meat or game farm animal (3) Le mlnistre peut délivrer un permis

products that the applicant purchases from the autorisant un demandeu¡ en vertu du
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holder of a licence if and only if

(a) the applicant has complied with
subsection (1) and any notice issued under
subsection (2);

(b) the Minister considers that the proposed
purchase and sale operation would conform
with these Regulations; and

(c) the Miníster considers that the
application accurately reflects the actual or
proposed circumstances reflecting the
purchase and sale operat¡on.

(4) A permit issued under subsection (3)

(a) may not be transferred by its holder to
any other person; and

(b) expires on March 31 folÌowing the date of
its issuance.

(5) The Minister shall forthwith notify the
applicant in writing if the Minister refuses to re-

issue the permit."

5(1) Subsection 5(1) is amended by repealing
the expression "to the licensee, cancel a licence if
the Minister is satisfied that the licensee" and
replacing it with the expression "to the holde¡ of
a licence or of a permit issued under section 4.1,
cancel the licence or permit if the Minister is
satisfied that the licensee or permit holder".

(2) Section 5 is amended by adding the
following

"(3) The Minister may cancel a permit issued

under section 4.1 on the w¡itten request of the
permit holder."

2009/4O

paragraphe (1) à vendre de la viande de gibier
ou des produits en provenance de gibier d'une
ferme d'élevage que le demandeur a achetés
d'un détenteur de licence seulement si les

conditions suivantes se trouvent ¡éunies :

a) le demandeur s'est conformé au

paragraphe (1) ainsi qu'à tout avls émis en
vertu du paragraphe (2);

b) le ministre estime que la demande pour
l'achat et la vente de l'exploitation sont
conformes au présent règlement;

c) selon I'avis du ministre, la demande
constitue un reflet juste des circonstances
réelles ou proposées de l'achat et de la vente.

(4) Un permis délivré en vertu du
paragraphe (3) :

a) est incessible;

b) cesse d'avoir effet le 31 mars sulvant sa

date de délivrance.

(5) En cas de refus de renouveler le permis, le
ministre en avise sans tarder le demandeur. ,

5(1) Le paragraphe 5(1) du règlement est
modifié par abrogation de l'expression " au

titulaire de la licence, annuler une licence s'il est

d'avis que le titulaire de la licence " laquelle est
remplacée par l'expression ( au titulaire d'une
licence ou d'un permis délivré en vertu de
l'article 4.1, annuler une licence ou un permis s'il
est d'avis que son titulaire >.

(2) L'article 5 du règlement est modifié par
adionction de ce qui suit :

( (3) Le ministre peut annuler un permis
délivré en vertu de l'article 4.1 sur la demande
écrite du titulaire du permis. "
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6(1) Paragraph 6(1)(a) is amended by
repealing the expression "of the licence" and
replacing it with the expression "of the licence or
permit".

(2) Paragraph 6(1)(b) is repealed and replaced
with the following

"(b) impose a condition on the licence or permit
that du-ring the period from the date of the
notice to the date of cancellation of the licence
or permit, the operations under the licence o¡
permit be ìimited only to the operations
necessary for their orderly liquidation."

(3) Subsection 6(2) is amended by repealing
the expression "licensee" and replacing it with
the expression "holder of the licence or permit".

7(1) Subsections 29(l) and (3) are amended by
repealing the expression "Every person" and
replacing it with the expression "The holder of a
licence or of a permit issued under section 4.1".

(2) Subsection 29(2) is repealed.

8(1) Subparagraph 30(3XbXv) is amended by
repealing the expression "issued a licence, the
licence number" and replacing it with the
expression "issued a licence or pelmit under these
Regulations, the licence or permit number".

(2) Parugraph 3O(4Xd) is amended by
repealing the expression "a licence be issued" and
replacing it with the expression "a licence or
permit be issued under these Regulations".

2009140

6(1) L'alinéa 6(1)a) du règlement est modifié
par abrogation de l'expression n de la licence "
laquelle est remplacée par l'expression n de la
licence ou du permis o.

(2) L'alinéa 6(1)t)) est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

( b) Imposer, à titre de condition rattachée à la
licence ou au permis en vigueur entre le
moment où l'avis est donné et la date
d'annulation, que 1'exploitation peut se

poursuivle dans la mesure où cela est nécessaire
à Ia liquidation méthodique de ses affaires. "

(3) Le paragraphe 6(?) du règlement est
modifié par abrogation de l'expression " du
titulaire " Iaquelle est remplacée par l'expression

" du titulaire d'une licence ou d'un permis ".

7(1) Les paragraphes 29(l) et (3) du
règlement sont modifiés par abrogation de
l'expression . Quiconque , laquelle est remplacée
par l'expression n Le titulaire d'un permis ou
d'une licence délivré en vertu de l'article 4.1 n.

(2) Le paragraphe 29(2) du règlement est
abrogé.

8(1) Le sous-alinéa 30(3)b(v) du règlement est
modifié par abrogation de l'expression n ìe

numéro de licence de l'acheteur " laquelle est
remplacée par l'expression n le numé¡o de licence
ou de permis de l'acheteur délivré en application
du présent règlement ".

(2) L'alinéa 3O(4)d) est modifié par
abrogation de l'expression " lorsqu'une demande
de licence est soumise > laquelle est remplacée
par l'expression " lorsqu'une demande de licence
ou de permis déliv¡é en application du présent
règlement est soumise ),.
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Consequential Amendment Modification corrélative

9 Section 84.2 of ttre Wíldlife Reguløtion is 9 L'aftilcle 84.2 du Règlement sur la faune est

amended by adding the following paragraph modifié par adionction de ce qui suit:

,,(h) permitted to sell game farm animal meat or " h) qui possède une autorisation poul la vente

products uncler section 28(1) of the Gome Farm de viande Sibiet ou de tout autre produit du

Regttlntiort." gibier en provenance d'une ferme de gibier en
vertu de l'article 28(7) dtt Règlement sur les fermes
de gibier' "
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