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CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1995/ 169

WILDLIFE ACT

Pursuant to a report made by the Minister

of Renewable Resources under section 32 of the

Environment Act and to subsection 175(2) of the

W iÌlife Act, the Commissioner in Executive

Council orders as follows:

1. Order-in-Council 1995/15, Game Farm

Regulations, is amended by adding the attached

Schedule I thereto.

Ðated at lVhitehorse, in the Yukon Tenitory,
this 29th day of September ,7995.
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CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 199sli6e

LOI SUR LA FAT]NE

Suite au rappolt soumis par le ministre des

Richesses renouvelables conformément à

I'article 32 de Ia Loi sur l'environnement et at
paragraphe 17 5(2) de la Loi sur la faune, le

Commissaire en conseil exécutif décrète ce qui

suit :

7. Le RègJement sur les fermes de gibier êtabli

par le décret 1995/15 est modifié par adjonc-

tion de l'Annexe I ci-iointe.

Fait à Whitehorse, dans le tefiitoire du Yukon,

ce 29 septembre I995.
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YUKON
Department of Renewable Resources

Iicence Number

SCHEDULE I

Crest

GAME FARM LICENCE

Farm Identification Number

This certifies that

of

Last Name

Mailing Address

having made an application and paid the prescribed fee, is licensed pursuant to section 4 of the

Game Farm Regulations to operâte a game farm at the location described hetein for the purpose of
raising one or more types of game as indicated beloÌv for agricultural purposes. This licence is

subiect to the wildlife Act and the Regulations made putsuant thereto, including the Game Farm

Licence Development Plan(s) filed with and approved by the Department of Renewable Resources.

This licence is also subiect to any additional conditions specified herein.

Game Farm Licence
Development PIan Approved 

- 

Species 

-

Location and Legal Description

Additional conditions (if any)

Effective Date of Issue:
(month) (year)

Issued at Yukon on
(month) (year)

This licence is not assignable.

FEE $_.00
No GST

Department of Renewable Resources

InsPector

Unless sooner cancelled o¡ unless otherwise stated under conditions identified herein, this license

expires on the 31st day of March immediately next following the effective date of issue'

First Name Initials

Yukon Territory



1995/169ANNEXE I

Armoides

GOUVERNEMENT DU YUKON
Ministère des Richesses renouvelables

LICENCE D'EXPLOITATION DE FERME DE GIBIER

Numéro de la licence Numéro d'identification de la ferme

La présente atteste que

de , dans le terdtoire du Yukon,
adresse postale

ayant fait une demande en ce sens et ayant versé les droits réglementaires s'y tappottant, est titulaire
d'une licence en vertu de l'article 4 ùt Règlement sur les fermes de gibier, et que cette licence lui
confère le droit d'élever à des fins agricoles le ou les types de gibier indiqués ci-dessous. La ptésente

licence est soumise à la Loi sur la faune et aux règlements pris en veltu de cette loi, y compris les

Plans de développement d'une ferme de gibier déposés auprès de la Direction des services

décentralisés et approuvés pat le ministère des Richesses renouvelables. La présente licence est

également soumise à toute condition additionnelle qu'elle renferme'

Plan de développement d'une
ferme de gibier approuvé Espèce ou espèces

Emplacement et description iuridique :

Conditions additionnelles (s'il y a lieu) :

Date d'émission : le

nom de famille pÉnom

jour mois année

Délivrée à , Yukon, ie
iour mois ânnée

La présente licence est incessible.

DROITS 

-$

(sans T.P.S.)

MinistèTe des Richesses renouvelables

InsPecteur

À moins que cette licence soit annulée plus tôt ou qu'il le soit spécifié autrement dans les conditions

ci-incluses, cette licence expire le 3f iour de mars suivant la date d'émission de celle-ci.


