
PARKS AND LAND CERTAINTY ACT

Pursuant to sections 8 and 11 of the Parks and Land
Certainty Act, the Commissioner in Executive Council
orders as follows

1 In this Order

“Kusawa Park” means the portion of land shown as
Kusawa Park on Administrative Plan 102874 CLSR.
« Parc Kusawa »

2 Kusawa Park is 

(a) established as a settlement agreement park;
and

(b) designated as a natural environment park.

3 The Schedule to the Act is amended by adding the
following in alphabetical order

14.01 Kusawa Park Settlement To protect a 
agreement park representative or
designated as a unique landscape 
natural that displays  
environment ecological
park characteristics 

or features of one
or more of the
Yukon’s
ecoregions.

Dated at Whitehorse, Yukon, July 18, 2016.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LES PARCS ET LA
DÉSIGNATION FONCIÈRE

Le commissaire en conseil exécutif, conformément aux
articles 8 et 11 de la Loi sur les parcs et la désignation foncière,
décrète ce qui suit :

1 La définition qui suit s’applique au présent décret. 

« Parc Kusawa » La portion de terres indiquée sous ce
nom sur le plan administratif numéro 102874 AATC.
“Kusawa Park” 

2 Le Parc Kusawa est :

a) d’une part, établi à titre de parc découlant
d’une entente portant règlement;

b) d’autre part, désigné parc naturel.

3 L’annexe de la loi est modifiée par insertion de ce
qui suit selon l’ordre alphabétique :

14.01 Parc Kusawa Parc découlant Assurer la 
d’une entente protection d’un 
portant règlement paysage unique 
désigné parc naturel ou représentatif

qui présente des
caractéristiques
écologiques ou
des attributs de
l’une ou
plusieurs des
écorégions du
Yukon.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 18 juillet 2016.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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