
PUBLIC PRINTING ACT

Pursuant to the provisions of the Public Printing Act,
the Commissioner is Executive Council is pleased to and
doth hereby order as follows:

1. Order-In-Council 1981/269 is hereby revoked.

2. (1) The official Gazette shall be published monthly
by the Queen’s Printer as a separate document entitled the
Yukon Gazette.

(2) The Yukon Gazette shall be prefaced with the
Yukon wordmark, followed by the words: “printed by
authority of the Queen’s Printer, Yukon.”

3. (1) Notwithstanding Section 2, if something is by
law required to be published in the Yukon Gazette:

(a) before the next regular monthly publication of
the Yukon Gazette, or

(b) at intervals more frequent than once a month,
then the Queen’s Printer shall publish it in a
newspaper which is printed and distributed
throughout the territory.

(2) The publication in the newspaper shall be a part of
the Yukon Gazette and shall be prefaced with the Yukon
wordmark followed by the words: “printed by the authority
of the Queen’s Printer, Yukon.”

(3) The Queen’s Printer shall publish in each regular
monthly Yukon Gazette anything which has, since the last
monthly Yukon Gazette, been Gazetted by publication in a
newspaper and he shall include a description of what issues
of the newspapers, and when it was published.

4. Items which were, after November 18, 1981, and
before coming into force of this order, Gazetted by
publication in a newspaper shall be deemed to have been
published in the Yukon Gazette.

5. This order shall come into effect on the 1st day of
January, 1982.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 18th
day of January, A.D., 1982.

______________________________
Commissioner of the Yukon

LOI SUR LES PUBLICATIONS
OFFICIELLES

Conformément aux dispositions de la Loi sur les
publications officielles, il plaît au Commissaire en conseil
exécutif de décréter ce qui suit :

1. Le décret 1981/269 est par les présentes abrogé.

2.(1) L’imprimeur de la Reine publie chaque mois le
journal officiel, document distinct portant le titre de
Gazette du Yukon.

(2) La Gazette du Yukon porte en préface le mot-
symbole Yukon suivi de la phrase «publication autorisée
par l’imprimeur de la Reine, Yukon».

3.(1) Par dérogation à l’article 2, lorsque, en
application de la loi, un avis doit être publié dans la
Gazette du Yukon avant la date de la prochaine publication
régulière de la Gazette du Yukon ou plus qu’une fois par
mois, l’imprimeur de la Reine le publie dans un journal
local diffusé à l’échelle du territoire.

(2) La publication dans le journal tient lieu de
publication dans la Gazette du Yukon; l’article porte en
préface le mot-symbole Yukon suivi de la phrase :
«publication autorisée par l’imprimeur de la Reine, Yukon».

(3) Dans chaque numéro mensuel régulier de la
Gazette du Yukon, l’imprimeur de la Reine publie tous les
avis qui, depuis la dernière parution de la Gazette du
Yukon, ont fait l’objet d’une publication officielle dans un
journal et il indique dans quelles éditions et à quelles dates
ils ont été publiés.

4. Tous les avis qui ont fait l’objet d’une publication
officielle dans un journal après le 18 novembre 1981 et
avant l’entrée en vigueur du présent décret, sont réputés
avoir été publiés dans la Gazette du Yukon.

5. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er
janvier 1982.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 18
janvier 1982.

______________________________
Commissaire du Yukon
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