
YUKON

CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 2013/ 96

WILDLIFE ACT

Pursuant to section 192 of the Wilcllife Act,
the Commissioner in Executive Council orders
as îollows

l The attached Reguløtíon to Amend the

Wildlife Regulatior (O.I.C. 2012184) is made.

YUKON

CANADA

DÉCRET 2013/e6

LOI SUR LA FAUNE

Conformément à l'article 7gZ de la Loi sur
la faune, le commissaire en conseil exécutif
ordonne ce qui suit :

l Est établi le Règlement modifiant le

Règlement sur la faune (Décret 2012/84)
paraissant en annexe.

Dated at whitehorse, Yukon,\"'.? * Fait à Whitehorse, au Yukon,
2013. le á- 201.3.

Commissioner of Yu
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WILDLIFE ACT

REGULATION TO AMEND THE WILDLIFE
REGULATION

1 This Regulation amends the wildlife
Reguløtion.

Section 47.1 - 47.8 added

2T}re following sections are added
immediately after section 47

"Division 3

Cervid Chronic Wasting Disease

47.1 In this division

"cervid" means any member of a species of
the deer (cervidae) family including moose,

caribou, elk, white-tailed dee¡ and mule deer;

" ceruidé "

"chief veterinary officer" means the member
of the public seruice appointed to the
position of Chief Veterinary Office¡ under
tl:e Public Service Act; " vétéinaire en chef "

"chronic wasting disease" means a

transmissible animal disease of the neruous
system that afflicts ceNids and belongs to
the group of diseases known as t¡ansmissible
spongiform encephalopathies; <malqdie

débílitante chronique "

" Hunting Regulation (British Columbia)"
means the Huntíng Regulation (British
Columbia) made pursuant to llh'e Wildlife Act
(British Columbia) in force on May 3, 2013;

" Règlement sur Ia føune (C.-8.) "

"internal organs" includes the spleen,
entrails and all other organs located in the
chest or abdominal cavities; << orgønes

intemes "

"protective container" means a box, tarp or
othe¡ form of containment used in a manner
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LOI SUR LA FAUNE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LA FAUNE

L Le présent règlement modifie le Règlement
sur la faune.

Insertion des articles 47 .7 à 47 .A

2 Les articles suivants sont insérés après

I'afücle 47 -

( Section 3

Maladie débilitante chlonique des cervidés

47.1 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente section.

" cervidé, Membre d'une esPèce de la
famille du cert notamment l'orignal, le

cadbou, le wapiti, le cerf de Virginie et le ce¡f

mulel. " cervid"

( contenant protecteur)) BoÎte, bâche ou une
autre forme de contenant utilisé de façon à

s'assurer qu'aucun liquide organique ou tissu

ne puisse s'en écouler ou s'en échapper et qui
est étiqueté pour indiquer de quelle espèce

en est le contenu, le nom et l'adresse de la
personne à qui en appartient le contenu et

I'endroit précis où le contenu a été obtenu.

" protectiv e contøiner"

n maladie débilitante chronique , Maladie
animale transmissible du système neweux
qui affecte les cervidés et qui appartient au

groupe de maladies des encéphalopathies
spongiformes transmissibles. " chronic wastíng

diseøse"

( organes internes > s'entend notamment de

la rate, des entrailles et de tous les autres

organes situés dans la poitrine ou les cavités

abdominales. " intemal organs"

n Règlement sur la faune (C.-8.) " Le

règlement intitulé HuntinS Regulatíon, pris en

vertu de la loi de la Colombie-Britannique



that ensures no bodily fluid o¡ tissue can
escape or leak and which is labelled to show
the species from which the contents come,
the name and address of the person to whom
the contents belong and the specific location
where the contents were acquired;
< contenønt protecteur "

"tissue" includes muscle, brain, glands, organs
and any material, other than bone or antler
velvet, that is o¡ has been a part of the body of a
cervid. " fissu n

No possession nor import of cervid killed
outside of Yukon

47.2 No person shall possess or import into
Yukon the whole carcass or any part of a cervid
that has been killed or has died outside of
Yukon.

Exemption - specific parts of a cervid

47.3(1) Despite section 47.2, a person may
possess or import into Yukon the following
parts of a cervid

(a) any muscle that has been completely de-

boned and completely detached from the
spinal column or head;

(b) quarter sections of the carcass or poltions
of meat where the spinal column and head
have been completely removed;

(c) a finished taxidermy mount of any part of
a cervid;

(d) teeth that have been completely removed
from the head of a cervid;

(e) antlers of a ceruid, with or without an
attached skull cap, if no tissue or hide
remains attached and they have been
completely removed from the ¡emainder of
the skull; or

(f) a hide, or a portion of a hide, if it

(i) was tanned before being impoÍed into
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intitulée Wiltilife Act, en vigueur le 3 mai
2013. " Huntíng Regulation (Bitish Columbia)"

u tissu o S'entend notamment de muscles, de

glandes, d'organes et de tout autre tissu, à
l'exception d'os ou de velours de bois, qui
font ou ont déià fait partie du corps d'un
cervidê. " tissue"

( vétérinaire en chef o Fonctionnaire nommé au

poste de vétérinaire en chef en vertu de la ¿oí

sur Ia fonction publique. " chief veterintry oÍficer"

Interdiction de posséder ou d'importer des

cervidés tués à l'extérieur du Yukon

47 .2ll esl interdit de posséder ou d'importe¡
au Yukon, la carcasse entière ou une partie d'un
cervidé qui a été abattu ou est mort à l'extérieur
du Yukon.

Exemption pour certaines parties d'un cewidé

47.3(1) Malgré I'ar|icle 47.2, une personne
peut posséder ou importer au Yukon, les parties

suivantes d'un ce¡vidé :

a) un muscle qui a été complètement désossé

et détaché de la colonne vertébrale ou de la
tête;

b) des quartiers de la ca¡casse ou des poftions
de viande desquels la colonne vertébrale et la
tête ont été complètement enlevées;

c) un montage taxidermique d'une partie

d'un cervidé;

d) les dents complètement détachées de la
tête d'un cervidé;

e) les bois d'un cervidé, avec ou sans le
dessus du crâne attaché, s'il n'y a ni tissu ni
peau encore attachés, qui ont été

complètement séparés du leste du crâne;

f) une peau ou une portion de celle-ci dans

l'un ou l'autre des cas suivants:

(i) elle a été tannée avant son impoftation



Yukon, or

(ii) is kept in a protective container until
processed by a tanner or taxidermist and
delive¡ed for processing within five days

of it being imported into Yukon.

(2) A person who possesses or imports into
Yukon any part of a ce¡vid referred to in
subsection (1) and wishes to dispose of it must
deliver it to a consewation officer.

Exemption - ceruids f¡om NWT and northern
B.C

47.4 Despite seclion 47 .2, a person may
possess or import into Yukon the whole carcass

or any part of a cervid that has been killed or
has died in

(a) the Northwest TeÍitories; or

(b) the following areas of British Columbia
as described in The Hunting Regulation
(British Columbia) and shown fo¡ refe¡ence
on the map attached to this Regulation as

Schedule H

(i) Region 6, excepting that portion
known as Haida Gwaii, and,

(ii) Region 7.

Exemption - in transit

47.5 Section 47.2 does not apply to the
possession of the whole carcass or any part of a

cervid if

(a) the person in possessjon of the carcass or
part is temporarily in transit through Yukon;
and

(b) the carcass or part remains in a protective
container during the period of transit.
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au Yukon,

(ii) elle est conservée dans un contenant
protecteur pour un maximum de cinq
jours suivant son importation au Yukon
avant d'être confiée à un tanneut ou un
taxidermiste en vue de son traitement.

(2) La personne qui possède ou importe au

Yukon une partie de ce¡vidé visée au

paragraphe (1) et qui désire en disposer doit la
remette à un agent de protection de la faune.

Exemption applicable aux cervidés provenant
des Te¡ritoires du Nord-Ouest et du nord de la
Colombie-Britannique

47 .4 Malgré I'arTicle 47 .2, une personne peut
posséder ou impofter au Yukon la carcasse

entière ou une partie d'un cervidé qui a été tué
ou est mort :

a) soit aux Terlitoires du Nord-Ouest;

b) soit dans les régions suivantes,
circonscrites dans le Règlement sur la faune
(8.-C.), et identifiées à titre de ¡éférence sur
la carte paraissant à l'annexe H :

(i) la région 6, à l'exception de Ia

portion désignée Haida Gwaii,

(ii) la région 7.

Exemption applicable aux personnes en transit

47.5 L'article 47.2 îe s'applique pas à Ia

possession de la carcasse entière ou d'une partie
d'un cervidé si les conditions suivantes sont
réunies:

a) la personne qui est en possession de la
carcasse ou de la partie est temporairement
en transit au Yukon;

b) la carcasse ou la paftie demeu¡e dans un
contenant protecteur pendant la période de

transit.



Emergency powers of Minister

47 .6lf l]:'e Minister believes on reasonable
grounds that a cewid in the Northwest
Territories, British Columbia or Alaska has

contracted chronic wasting disease, the Minister
may, by order, prohibit the possession and
importation authorized unde¡ sections 47.4
and 47 .5.

Reporting required if cervid tests positive for
chronic wasting disease

47 .7 (1) 11 a person who possesses or imports
the whole carcass or any part of a cervid into
Yukon learns that the cervid tested positive fol
chronic wasting disease, that person must,
within 24 hours of learning of the positive test,
report the details of the importation,
transportation and disposition of the carcass or
any part of the cervid to a conservation officer.

(2) The chief vetednary officer may require
a person who makes a report under
subsection (1) to provide any fudher
information as may be reasonably required for
the purposes of preventing or containing the
spread of chronic wasting disease.

P¡oduct containing faeces, urine, etc. of a cervid

47.8 No person shall possess, import, sell or
offer for sale any product intended to be used

for hunting or trapping purposes that contains,
or purports to contain, the faeces, urine, blood,
oil, saliva or other bodily fluids or tissues of a

cervid that has been killed or that died outside
of Yukon."
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Pouvoirs d'urgence du ministre

47.6(1) Si le ministre croit, pour des motifs
raisonnables, qu'un cervidé aux Territoires du
Nord-Ouest, en Colombie-Britannique ou en
Alaska a contracté une maladie débiÌitante
chronique, il peut, par arrêté, interdire la
possession et l'impoltation autorisée en vertu
des articles 47 .4 et 47 .5.

Signalement obligatoire en cas de résultats
positifs de tests de dépistage

47.7(1) Lorsqu'une personne qui possède ou
importe la carcasse entière ou une partie d'un
cervidé au Yukon apprend que les résultats de

tests de dépistage de maladie débilitante
chronique sont positifs, elle doit, au plus tard
24 heures après avoir eu connaissance des

¡ésultats, faire rapport des détails de

l'importation, du transport et de la disposition
de la carcasse ou d'une partie du cervidé à un
agent de protect ion de la faune.

(2) Le vétérinaire en chef peut exiger que la
personne qui fait rapport en vertu du
paragraphe (1) fournisse les lenseignements
supplémentaires pouvant raisonnablement être
exigés afin de prévenir ou de contenir la
propagation de la maladie débilitante
chronique.

Produit contenant notamment des excréments
ou de l'udne d'un cervidé

47.8 Il est interdit de posséder, d'importer, de

vendre ou d'offri¡ de vendre un produit destiné
à être utilisé pour la chasse ou le piégeage qui
contient, ou et supposé contenir, des

excréments, de l'urine, du sang, de l'huile, de la
salive ou un autre liquide organique ou des

tissus d'un cervidé qui a été tué ou est mort à

l'extérieu¡ du Yukon. ,
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Schedule H - Hunting Regions of British Columbia
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Annexe H - Régions de chasse de Colombie-Britannique
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