
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

oRDER-IN-COLTNCIL 1993/ i49

WILDLIFE ACT

Pusuant ûo section 167 of ttre lVildlife Ac|,

the Commissioner in Executive Council orders

as follows:

l. The Regilarion 1o Amend the Trøpping

Regulalions is hereby established.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 1993/ 149

LOI SUR LA FAUNB

Dated at Whitehorse, in the Yukon Teritory,
this 2 day of Novernber ,1993.

Le Commissaire en conseil exécutif, confor-

mément à l'article 167 de la Loi sur la faune,
décrète ce qui suit :

l.Le Règlement nodiJiant le Règlement sur

le piégeage est par les présentes établi.

Fait à 'iVhitehorse, dans le te¡ritoire du Yukon,

ce 2 nowembre 1993.

Commi of the Yukoni Commissaire du Yukon
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WILDLIFE ACT

REGULATION TO AMEND THE

TRAPPING REGULATION

1. This regulation amends the Trapping

Regulations.

2. The regulations are amended by adding

the following section:

"4.f(1) No person shall use a leghold

trap except

(a) in a drowning set placed for the

purpose of trapping muskrat, beaver,

mink or otter;

(b) in a non-drowning set placed for

the purpose of trapping wolf fox,

coyote or lynx."

3, Form 6 is revoked and replaced with the

annexed Form 6.

1993/149

LOI SUR LA FAI.JNB

RÈClsræwr M0DIFIANT
LB RÈGLEMENT SUR LE PIBGEAGE

1. La prósent règlement modifie le Règle-

ment sur le piégeage.

2. Le même règlement est modifié par

adjonction de I'article qui suit :

<4.1(1) Nul ne peut utiliser des piègeS

à patte tendus à l'aide d'un ressoft sauf

a) pour les systèmes de noyade utilisés

aux fins du piégeage du rat musqué,

du casûor, du vison ou de la loutre;

b) pour les sytèmes non-reliés à la
noyade utilisés aux fins du piégeage

du loup, du renard, du coyote ou du

lynx.

3. Le formulaire 6 est abrogé et remplacé

par le formulaire 6 paraissant en annexe.
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Fo¡m 6

Record of Wildlife
Purchased or received

Dealer Name (Print)

Address

Town/city

Ten./?rov./State

Postal Code

Tel. No.

Dealer Number

YY/MM/DD

Trapping Licence No.

Hunting Licence No.

Fur Trading No.

Purchased /Gift
Received From:_

Concessìon No.

Game Managemerú Zone
and Sub-Zone

Permit No.
Scientific/Sundry

Licence No.

Received fiom the above-noted
individual, the following
described wildlife or parts

thereof:

FURBEARER/SMALL GAME

PELTS

PARTS

BIG GAME

SEAL NO.

HIDE/CAPE

1993/149

Formulaire 6

Registre de faune
achetée ou reçue

nom du commerçant (imprimé)

adresse

ville/village

ten./ptov./êtat

. code posøl

no de téI.

no du commerçant

aa / nrn/ 11

no de licence de piégeage

no de licence de chasse

no do licence de
commerce de foum¡re

achat ou don de:

no de la concession

Zone ou sous-zone
de gestion du gibier

J":Hirt
no de licence

Reçu de la personne nomméo
ci-dessus la faune, ou los

parties, suivantes:

ANIMAL À TOUNNUNBITBTIT GIBIER

NBRE DE PEAIIX

PARTIES D'ANIMAIIX

GROS GIBIER

No DU SCEAU

PEAUÆÊTE (y compris le
cou jusqu'à sa base)



ANTLBRS/HORNS

PARTS

Beaver
Coyote
Fisher
Fox, coloured
Fox, Arctic
Lynx
Marten
Mink
Muskrat
Otter
Squinel
Weasol
Wolf
Wolverine
Black Bear
Polar Bear
Gnzzly Bear
Caribou
Moose
Mountain Sheep
Plug #
Mountain Goat
Other:
BIRD SPECIMENS
NO.
SPECIES
Game Bird
a) Migratory
b) Non-Migratory
Bird of Prey
Other
a) Migraûory
b) Non-migratory

Copy distribution:
l. Green - Customer
2, Yellow - Fish & Wildlife

3. Blue - Receiver

4. White - ¡emains in book

Receiver's Signature

1993/t49
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BOIS/CORNES

PARTIES

castor
coyote

Pékan
renard roux

renard arctiquo

þx
martre
vison

rat musqué
loutre

écurouil
hermino

loup
carcajou
our noir

ours blanc
ours grizzlé

caribou
orignal

moufflon
bouchon mét¿llique

chèr,'re des montagnes
autre:

OISEATIX
NOMBRE
ESPÈCES

gibier
migrateur

non-migrateur
Rapaco
auhes:

migrateur
non-migtateur

Répartition des exemplaires:
1. vert - client

2. jaune - Direction de
la faune et de. la pèche

3. bleu - personne recevant
la peau ou les parties

4. blanc - laisser au camet

reçu par (signature)


