
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN.COUNCIL 1994156

FOREST PROTECTION ACT

Pursuant to section 27 of fhe Forest

Protection .Act the Commissioner in Executive

Council orders as follows:

1. Section 2 of Commissioner's Order

1972/L59 is repealed and the following
substituted therefor:

"2. The setting out, statting, kindling or

spreading of.fires on the East bank of the

Yukon River is prohibited within the alea

of land described as follows:

All that portion of the Yukon Territory

beginning at the Robert Lowe bddge at

Miles Canyon; thence East a distance of 6 ,

km, thence North a distance of 16 km,

thence West to the East bank of the Yukon

River, thence southerly along the east bank

of the Yukon River to the place beginning,

excepting therefrom and thereout the lands

commencing at the southeasterly corner of
Lot 6, Plan 55209, Quad 105/D14 located

at UTM 6 736 734.73 I]ofih, 497 787 .46

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 1994i 56

LOI SUR LA PROTECTION DES

FORÊTS

Le Commissaire en conseil exécutif,

conformément à l'article 27 de la Loi sur la

protection des forêfs, décrète ce qui suit :

1. L',article 2 de l'ordonnance du
Commissaire L972/L59 est abrogé et ce qui
suit lui est substitué :

<2. I1 est interdit de préparer, d'allumer,

d'entretenf ou de propager un feu sur la

rive est de la rivière Yukon dans la

région décrite ci-dessous :

tl

Au Yukon, du pont Robert Lowe, à Miles

Canyon; de 1à, à l'est, sur une distance

de 6 km; de 1à, au nord, sur une distance

de 16 km; de là, à l'ouest, iusqulà la rive

est de la rivière Yukon; de 1à, vers le sud

le long de la dve est de la rivière Yukon

iusqu'au point de départ, à l'exception

et à soustraire de cette superficie les

te[es commençant à l'angle sud-est du

lot 6, plan 55209, quaùilatète 105/D14

situé à UMT 6 736 734.73 nord,
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east; thence northeasterly 1.2 kilometres to

UTM 6 736 795.48 north, 498 7 50.20 east;

thence northwesterly 3.9 kilometres to

UTM 6 740 000.00 north, 496 601.39 east;

thence north 1.4 kilômettes to UTM

6 7 4t 362.15 north, 496603.04 east;

thence northwesterly 2.0 kilometres to

UTM 6 743 013 38 north, 495 457.27 easÍi

thence west 2.8 kilometres to UTM

6 7 43 0L4.95 north, 492 677.50 east;

thence north to UTM 6744377 north,

492 677.50 east; thence west 2.4

kilometres to a point in the cent¡e of the

Yukon River at UTM 6 744 377 nofi}r,

49O 274.55 east; thence southeliy

following the centre of the Yukon River to

UTM 6741615.78 north, 49079O84 east;

thence southeasterly 1.9 kilometres to UTM

6747 347.77 north, 492 677.50 east;

thence southeasterly 1.6 kilomeûes to UTM

6740OOO north, 493 502.47 east; thence

east 1.6 kiiometres to UTM 674OOOO

north, 495 O7O.O9 east; thence

southeasterly 2.0 kilometles to UTM

6 738 355.74 north, 496I59.45 east;

thence south 1.3 kilometes to UTM

6 737 osl92 nofih, 496 159.45 east to the

north boundary of Lot 6 Plan 55209, Quad

105/D14; thence east along the northeln

boundary of Lot 6; thence south aiong the

east boundary of Lot 6, Plan 55209, Quad

105D/14 to the point of commencement;

enclosing an area of 2196 hectares more or

less."
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497 787.46 est; de Ià, vers le nord-est,

sur une distance de 1.2 kilomètres

iusqu'à UMT 6 736 795.4a nord,

498 7 50.20 est; de là vers le nord-ouest

sur une distance de 3.9 kilomètres

iusqu'à UMT 6 740 000.00 nord,

496 6O'J..39 est; de 1à, vers le nord sur

une distance de 1.4 kilomètres iusqu'à
UMI 6 747 362.15 nord, 496 603.04 est;

de là, vers le nord-ouest sur une distance

de Z.O kilomètres iusqu'à UMT

6 7 43 O73 38 nord, 495 451.27 est; de 1à,

vers l'ouest sur une distance de 2.8

kilomètres jusqu'à UMT 6 743 014.95

nord, 4gZ 677 .5O esi; de là, vers le nord,

jusqu'à UMT 6 744 3L7 nord,

492 677.50 est; de là, vers l'ouest sur

une distance de 2.4 kilomètres iusqu'à
un point de la ligne médiane de la

rivière Yukon à UMT 6 744 3L7 noñ,
49O 27 4.55 est; de là, en direction sud,

en suivant la ligne médiane de la riviè¡e

Yukon iusqu'à UMif 6741615.78 nord,

490 790.84 est; de là, en direction sud-

est sur une distance de 1.9 kilomètres

iusqu'à UMT 6 7 4L 347 .77 nord,

492 677.50 est; de là, en direction sud-

est sur une distance de 1.6 kilomètres

jusqu'à UMI 6 740 OOO nord,

493 502.47 est; de là, vets l'est sur une

distance de 1.6 kilomètres iusqu'à UMT

6 740 000 nord, 495 O7O.O9 est; de là, en

direction sud-est sur une distance de 2.0

kilomèt¡es iusqu'à UMT 6 738 355.74

rrrord, 496159.45 est; de là, vers le sud

sur une distance de 1.3 kilomètres

jusqu'à UMT 6 737 Ogl'92 nord,

496 159.45 est, à la limite nord du lot 6,
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Dated at Whitehorse, in the Yukon TeÍitoly,

this ll day of April ,1994.

L994/56

plan 55209, quadrilatère 105/D14; de 1à,

vers l'est, le long de Ia limite nord du lot

6; de 1à, vers le sud, le long de la limite

est du lot 6, plan 55209, quadrilatère

105D/14, jusqu'au Point de déPart;

comprenant une surface de 2196

hectares, plus ou moins.>

Fait à 'r'Vhitehorse, dans le territoire du

Yukon, ce 11 a\¡ril 1994.

'of 
the Yukon/Commissaire du Yukon
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