
PARKS ACT

Pursuant to section 21 of |he Parks Act, La Commissaire en conseil exécutif,
the Commissioner in Executive Council conformément à l'article 21 de la Loi sur les

orders as follows: parcs, d,éctète ce qui suit :

1. The annexed Regulation to Amend the 1. Est établi par les présentes \e Règlement
Yukon Campground Regulations is hereby modifrant le Règlement sur les terrains de

made. campíng publics dtt Yukon paraissant en
annexe,

2. This regulation is deemed to have come 2. Le présent règlement est réputé être
into force on May 15,1,999. entré en vigueur le 15 mai 1999.

Dated al Whitehorse, in the Yukon Terr¡lory, Fa¡t à Whilehorse, darls le Lerritoire du
this 31Éß day or figÇr¡g'[ , tsss. \'ukon, ce õl A,Oôt )sse.

YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1999/ 148

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Wh itehorse, Yukon

DÉCRET 19991 148

LOI SUR LES PARCS

.ffiW*ttu
{of CommisQglr of the þkon/Commissaire du Yukon
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PARKS ACT

REGULATION TO AMEND THE YUKON
CAMPGROI.IND REGULATIONS

1. This Regulation amends the Yøkon
C ampground Regtlations.

2. The definition of "campground permit" in
the said Regulations is revoked and the
following is substituted for it:

"'campground permlt' means a permit issued

under the authodty of these regulations

authorizing the use of facilities in a

campground; o permis de cømping ""

3. The expressions "special occasion
campground permit" and "special occasion
permit" are revoked wherever they occur in the
said Regulatíons and the expression "special
campground permit" is substituted for them.

4. Subsection 5(2.1) of the said Rega.lations is
revoked and the following is substituted for it:

'(2.1) A campground permit shall include
provision for the following information:

(a) the type of permit,

(b) the permit fee,

(c) the name of the permit holder,

(d) the licence number of the permit holder's
vehicle,

(e) the name of the campground,

(Ð the number of the campsite, and

(g) instructions for registration of the permit
in the campground, if any."
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LOI SUR LES PARCS

nÈGTBITENT IT¿oDIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LES TERRAINS DE CAMPING PUBLICS DU
YUKON

1. Le présent règlement modifie le Règlement
sur les tenains de campìng publics du Yukon.

2. La définition de " permis de camping "
dudit règlement est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

n permis de camping o Un permis émis en vertu
du présent règlement autorisant l'utilisation des

installations. " campground permit" "

3. Les expÌessions ( special occasion
campground permit)) et ( special occasion
pemit ) sont abrogées partout où elles
paraissent dans la version anglaise du même
règlement et sont remplacées par l'expression
< special campground permit ,,.

4. Le paragraphe 5(2.1) du même règlement
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

,, (2.Ð Un permis de camping doit
comprendre des dispositions petmettant de

recueillir les renseignements suivants :

a) le type de permis;

b) les frais applicables au permis;

c) le nom du tiLulaire de permis;

d) le numéro de la plaque d'immatriculation
du véhicule appartenant au titulaite de

permis;

f) le numéro du terrain de camping;

g) s'il y a lieu, les directives pour l'inscription
du permis sur le teÍain de camping. o



1999/t48

5. Section 5.1 of the said, Regulstions is 5. L'article 5.1 du même règlement est
revoked. abrogé.

6. Section 5.2 of the said Regulations is 6. L'article 5.2 du même règlement est

revoked. abrogé.

7. Subsection 6(1) of the said Reguløtions is 7. Le paragraphe 6(l) du même règlement est
revoked and the following is substituted for it: abrogé et remplacé par ce qui suit :

"6.(l ) Campground permits supplied by the ( 6.(1) Peuvent déliwer un permis de

DiÏector of Parks may be lssued, and camping autorisé par le directeur des parcs ainsi
campground fees may be collected by que percevoir les frais connexes :

(a) a campground permit sales agent who a) soit un préposé à la vente des permis qui
enters into an agreement with the Director of conclue un accord avec le directeur des parcs

Parks that authorizes the agent to issue l'autorisant à délivrer des permis, à percevoir

permits, collect fees and receive commissions les frais connexes et à recevoir une
in accordance with the agreement, or commission conformément à cet accord;

(b) an officer." b) soit un agent. )

8. Subsection 6(2) of the said Regulations is 8. Le paragraphe 6(2) du même règlement est

revoked and the following is substituted for it: abrogé et remplacé par ce qui suit :

"(Z) Every campground permit sales agent ( (2) L'agent ou le préposé à la vente des

and officer shall account to the Dilector of Parks permis doit signaler au directeur des parcs, selon

in the mannet determlned by the Director for 1a procédure établie pff ce dernier, le nombre de

any campground permits issued by him or her permis de camping délivrés et les ftais perçus. '
and for any fees collected for these permits by
him or her."

9. Subsection 6(3) of the said Regulations is 9. Le paragraphe 6(3) du même lèglement est

revoked abrogé.

10. Form 1 of the said ReSurlations is revoked. 10. Le formulaire 1 du même rèSlement est
abrogé.
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