
YUKON

CANADA

ORDERJN-COUNCIL 2015/ 1 a_

RECREATION ACT

Pursuant to section 3, subsections 5(3) and
16(1) and section 18 of t]¡.e Recrcation Act, flre
Commissioner in Executive Council orders as

follows

l Tlre attached Reguløtion to Amend the
Recreatíon Regulations (O.l.C. 1986/143) is
made.

2 This Order comes into force on the later
of the day it is made and April 1, 2015.

YUKON

CANADA

DÉCRET 2015/14_

LOI SUR LES LOISIRS

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 3, aux paragraphes
5(3) et 16(1), et à l'article 18 de la Loí sur les

lolsírs, décrète ce qui suit :

1 Est établi le Règlement modifiant le
Règlement sur les loisirs (Décret 1986/143)
paraissant en annexe.

2 Le présent décret entre en vigueur à la
date à laquelle il est établi ou le 1"'avri1 2015,
si cette dernière date est postérieure.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait à Whitehorse, au Yukon,

J>r*a*t /ft*'lo1s. te l4Z" Ú,a-,rv<24- 2075.
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RECREATION ACT

REGULATION TO AMEND THE
RECREATION REGULATIONS

l This Regulation amends t}J.e Recreation

Regulations.

2 Sections 1 to 4.3 are replaced with the
following

"Definitions

1 In this Regulation

'community recreation assistance glant'
means a grant under section 18 of the Act;

" subvention d'aide aux activités réøéatíves

communautøires >>

Committee Nominations

2(1) The Minister may at ânY time, bY

posting on a Government of Yukon website or
by any other means, issue a call for nominations
to the committee.

(2) In response to the Minister's call for
nominations, any sport or recreational
organization that is incorporated under the
Socîeties Act, any municipality or any local
authority may nominate up to three individuals
for appointment to the committee.

(3) A nomination

(a) must be submitted in writing to the
Minister on or before the date, if any, that
the Ministet's call for nominations specifies

for this purpose;

(b) must describe the qualifications of each

of the individuals it nominates; and

(c) if it nominates more than one individual,
may indicate an order of preference among
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LOI SUR LES LOISIRS

nÈcTnuTTVT ITODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES LOISIRS

1 Le présent document modifie le Règlenent
sur les loisirs.

2 Les articles 1 à 4.3 sont remplacés par ce qui
suit :

( Définitions

1 Les définitions suivantes s'appliquent au
présent règlement :

"subvention d'aide aux activités récéatives
communautaires" S'entend d'une subvention
au sens de l'article 18 de 1a 1oi. " community
recre a.tion a s sístance çrant"

Candidatures pour les postes du comité à
pouwoif

2(1) Le ministre peut, en tout temps, lancel
une demande de mises en candidature pour les

postes sur le comité en affichant cette demande

sur un site Web du gouvernement du Yukon ou
par tout autre moyen.

(2) Suite à la demande de mises en

candidature par ie ministre, tout organisme
sportif ou de loisirs constitué en personne

morale en vertu de Ia Loi sur les sociétés, toute
municipalité ou toute administration locale
peut proposer les candidatures d'au plus trois
personnes pour être nommées à title de membre

du comité.

(3) Les conditions suivantes s'appliquent à

une mise en candidature :

a) elte doit être présentée par écrit au

ministre au plus tard, s'il y a 1ieu, à 1a date

que ce dernier indique à cette fin dans le

cadre des mises en candidature;

b) elle doit décrire la qualification de chaque
personne que l'on propose;

c) elle peut indiquer l'ordre de préférence

d'une candidature s'il Y a Plusieurs



them.

(4) A nomination expires two years after the
day of the call for nominations that elicited it.

Committee appointments

3(1) The Minister must not appoint to the
committee any individual othet than one who
is nominated under section 2 and whose
nomination has not exp¡red.

(2) The Minister may reappoint a member of
the committee, except that no individual may
selve more than two terms consecutively.

Local authorities

4 The community organizations identified in
Column B of the table in the Schedule are

appointed as local authorities for the geographic

areas indicated in Column A of the table.

Grant amounts

4.01 Subject to sections 4.O2 and 4.03, an

annual community recreation assistance Srant is
payable to each local authority, in the amount
shown for the local authodty in Column C of
the table in the schedule.

Eligibility

4.02 A community recreation assistance
grant is payable to the local authority for a

geographic area only if

(a) except where the local authority is a First
Nation, the Minister is satisfied that the local
authodty

(i) represents the needs and interests of
the residents of the geographic area,

(ii) is led by volunteers who are

democratically elected at an annual
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candidatures proposées par la même entité.

(4) Une candidature cesse d'avoir effet deux
ans à compter de la date de la demande de mises

en candidature pertinente.

Nominations aux postes du comité à pou oir

3(1) Le ministre doit nommer au comité
uniquement une personne dont la mise en
candidature n'a pas cessé d'avoir effet et qui est

présentée en vertu de l'arricle 2.

(2) Le ministre peut nommer de nouveau un
membre du comité mais ce dernier ne peut
occuper son poste pour plus de deux mandats
consécutifs.

Administrations locales

4 Les organismes communautaires identifiés
à la coÌonne B du tableau de l'annexe sont
nommés à titre d'administrations locales pour
les terdtoires indiqués à Ia colonne A du
tableau.

Montants des subventions

4.01 Sous rése¡ve des articles 4.02 et 4.03,

une subvention annuelle d'aide aux activités
récréatives communautaires est payable à

chaque administration locale pour le montant
indiqué à la colonne C du tableau en annexe
pour cette autodté.

Admissibilité

4.OZ Une subvention d'aide aux activités
récréatives communautaires est payable à

1'administration locale pour un terdtoire donné
aux conditions suivantes :

a) le min¡slre est conva¡ncu que

l'administration locale, à 1'exception d'une
Première nation lorsque cette dernière
représente l'administration locale :

(i) répond aux besoins et aux intérêts des

résldents du territoire,

(ii) est didgé par des bénévoles élus de

façon démocratique lors d'une assemblée



general meetin8, and

(iii) has a constitution and bylaws that are

written and available to the public; and

(b) the local authority has submitted to the
Minister, in the form and manner, if any,

that the Minister requires

(i) its budget for the yeal, including
details of its proposed expenditure of the
community recreation assistance grant,

(ii) its financial statements for the
immediately pdor year, and

(iii) all other reports and information
requested by the Ministel.

Amounts unclaimed or unspent

4.03(1) In this section

'unclaimed grant' of a Ìoca1 authodty means

a community recreation assistance grant
that, because of section 4.02, is not payable
to the local authority; ,, subventíon non

réclamée "

'unspent amount'of a local authodty's
community recreation assistance grant for a

year means any portion of the community
recreation assistance grant that

(a) remains unspent at the end of the
yeaf; ot

{b) is spent for a purpose not identified ¡n

the local authority's budget for the year.

< montant non d.éPensé "

(2) The Minister may add all or any portion
of the amount of a local authority's unclaimed
grant for a year to one or more other local
authorities' community recreation assistance

grants for the year, provided that the total of
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générale annuelle,

(iii) possède une constitution et des

règlements administratifs, dans des écrits,
lesquels sont à la disposition du public;

b) l'administration locale a présenté au

ministre, en la forme et de la manière que

peut fixer ce dernier,

(i) son budget pour l'année, lequeÌ
comprend, entre autres, les dépenses

pré\'ues portant sur la subvention d'aide
aux activités récréatives communautaires,

(ii) ses états financiers pour l'année
précédente,

(iii) tout autre rapport et tenseiSnement
qu'il requiert.

Montants non réclamés ou non dépensés

4.03(1) Les définitions suivantes s'appliquent
au présent article :

"montant non dépensé" par une
administration locale de la subvention d'aide
aux activités récréatives communautaires
pour une année donnée, s'entend de toute
partie de cette subvention

a) soit qui n'a pas été dépensée à 1a fin de

l'année;

b) soit qui est dépensée à des fins qui ne
sont pas précisées dans le budget de

l'administration locale pour l'année en
question. " unsPent amounf '

"subvention non réclamée" d'une
administlation locale, s'entend d'une
subvention d'aide aux activités récréatives

communautaires qui, en raison de

I'afticle 4.02, n'est pas payable à

l'administration locale; " unclaimed granf'

(2) Le ministre peut aiouter tout montant, en
tout ou en partie, de la subvention non
réclamée d'une administration locale pour une
année aux subventions d'aide aux activités
récréatives communautaires d'une ou de



the additions does not exceed the amount of
the unclaimed grant.

(3) Subíect to subsection (4), the amount of a
locaÌ authority's community recleation

assistance glant for a year is reduced by the total
of all unspent amounts of the local authority's
community recreation assistance grant for the

previous year.

(4) The Minister may require a local

authority to repay all or any portion of an

unspent amount of its community recreation

assistance grant for a yeal, in which case

(a) the requlred repayment is a debt due and

owing by the local authority to the
Government of Yukon; and

(b) to the extent that the local authodty
makes the required repayment before the
amount of its community recreation

assistance Stant fol the following year is

determined, subsection (3) does not apply. "

3(1) Subsection 5(4) is rePealed.

(2) ln subsection 5(7), the expression

"supported by receipts" is replaced with the

expression "supported by receipts, when

requested".

4 Section 23 is rePealed.

5 In subsection 24(3), the expression

"supported by receipts" is replaced with the
expression "supported by receipts, when

requested".

201s174

plusieurs autres administrations locales pour

cette année, poun'u que le total de ces aiouts ne

dépasse pas le montant de la subvention non
réclamée.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le

montant de la subvention d'aide aux activités

récréatives communautaires d'une
administration locale pour une année est réduit
par 1e total des montants non dépensés par cette

administration de 1a subvention d'aide aux

activités récréatives communautailes pour
l'année précédente.

(4) Le ministre Peut exiger que

l'administration locale rembourse un montant
non dépensé, en tout ou en partie, de sa

subvention d'aide aux activités récréatives

communautaires pour une année, auquel cas :

a) le remboursement exigé constitue une

dette due et exigible de l'administration
locale au bénéfice du gouvernement du

Yukon;

b) le paragraphe (3) ne s'applique pas dans la
mesure où l'autorité locale effectue 1e

remboursement exigé avant que le montant
de sa subvention d'aide aux activités

récréatives communautailes pour 1'année

suivante ne soit étabii. )

3(1) Le paragraphe 5(4) est abrogé.

(2) Le paragraphe 5(7) est modifié en aioutant
l'expression n lorsque requis, " après l'expression
. appuyée de reçus, ".

4 L'article 23 est abrogé.

5 Le paragraphe 24(3) est modifié en aioutant
l'expression < lorsque requis, > après l'expression

" appuyée de reçus, ".
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SCHEDULE ANNEXE

Community Recreation Assistance Grant:
Local Authorities and Gtant Amounts

Subvention d'aide aux activités récréatives

communautaires : administrations locales et

montants des subventions

A B c A B C

Geographic
Area

Local Authoritv Annual
Grant

Territoire Administration
locale

Subvention
annuelle

Beaver Creek Beaver Creek
Community Club

$80,798 Beaver Creek Beaver Creek
Community Club

80 798 $

Burwash
Landing

Kluâne First Nation $31,670 Burwash
Landing

Première nation de
Kluane

31 670 $

Carcross Carcross Recreation
Committee

$ 81,018 Catcross Carcross Recreation
Committee

81 018 $

Destruction
Bay

KÌuane Lake Athletic
Association

szs,107 Destruction
Bay

Kluane Lake
Athletic Association

25 1OTS

Keno Keno Community
Club

$1.7 ,924 Keno Keno Community
Club

17 924 8

Marsh Lake Marsh Lake
Community Society

$83,492 Marsh Lake Marsh Lake
Community Society

a3 492 S

Mount Lorne Lorne Mountain
Community
Association

$6s,9s9 Mount
Lorne

Lorne Mountain
Community
Association

6s 9s9 $

Old Crow Vuntut Gwich'in
First Nation

$ 118,201 O1d Crow Première nation des

Gwich'in Vuntut
118 201 $

Pelly
Crossing

Selkirk First Nation $102,309 PelÌy
Crossing

Première nation de

Selkirk
102 309 $

Ross River Ross River
Recreation Society

$ 110,955 Ross River Ross River
Recreation Society

110 955 S

Tagish Tagish Community
Association

$68,042 Tagish Tagish Community
Association

68 042 S

Upper Liard Llard First Nation $32,386 Upper Liard Première nation de
Li ard

32 386 $
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