
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO2l78

WILDLIFE ACT

Pursuant to the provisions of tl:le Wildlìfe
Act, tl e Commissioner in Executive Council
orders as follows:

1 The annexed Regtlatíon to Amend the

Trapping Regulations is hereby made.

2 The Regulation shall come into force on
the day the Wildlife Act, S.Y. 2001, c.25, comes
into force.

Dated at /Whitehorse, in the lukon Territory,
thß/,tfr1 auy or ¡( [À.11Åz . zooz.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2OO2I78

LOI SUR LA FAUNE

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément aux dispositioins de \a Loi sur
Ia faune, dêcrèie ce qui suit :

I Le Règlement modífiant Ie Règlement sur le

piégeage ci-joirli est pal les présentes établi.

2 Le règlement entre en vigueur le jour de
I'entrée en vigueur de la Loi sur la faune, LY
2OO7, ch. 25.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon,
ce ?ê //U//tU zooz.

Commissioner of the Yukon/Commissaire du Yukon
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WILDLIFE ACT

REGULATION TO AMEND THE TRAPPING
REGULATIONS

1 This Regulation amends t}re Trappíng
Reguløtions.

2 The English version of the Regulations is
amended by inserting the expression "or her"
immediately after the words "him" or "his",
wherever those words occur in the Regulations.

3 The English version of the Regulations is
amended by inserting the expression "or she"
immediately after the word "he" wherever that
word occurs in the Regulations.

4(1) The English version ofthe Regulations is
amended by adding the word "Yukon"
immediately before the word "resident"
wherever that word occurs in the Regulations.

4(2) TlIe French version of subsections 8(1)
and 13(1) of the Regulations and paragraph 2(i)
of Schedule B of the Regulations is amended try
adding the expression n Yukon o after the word
n résident "

5 Section 2 of the Regulations is amended by

(a) adding the following definitions

"'Act' means the Wildlífe Act; " loí "

'big game animal' means a member of a

species of wildlife listed in Part 1of Schedule
F; o gros gíbier "

'fur bearing animal' means a member of a

. species of wildlife listed in Part 2 of Schedule
F; " animal à foumtre "

'small game animal' means a member of a
species of wildlife llsted in Paft 3 of Schedule
F; " petit gibier ,"

(b) repealing the definition of "trapping
a¡ea";
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LOI SUR LA FAUNE

RÈGLEMENTI MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LE PIÉGEAGE

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur le piégeage.

2 La version anglaise du mêrne règlement est
modifiée par adionction de l'expression "or her"
après les mots "him" ou "his", partout lorsque
ces mots apparaissent dans le texte.

3 La version anglaise du même règlement est
modifiée par adionction de l'expression "or she"
après le mot "he", partout lorsque ce mot
apparaît dans le texte.

4(1) La version anglaise du même règlement
est modifiée par adionction du mot "Yukon"
avant le mot "resident" partout où il apparaît
dans le règlement.

4(2) La version française du même règlement
est modifiée par adionction de I'expression n du
Yukón " après le mot " résident " aux
paragraphes 8(1) et 13(1), ainsi qu'au sous-alinéa
2(i) de I'annexe B.

5 L'article 2 du même règlement est modifié :

a) par adionction des définitions suivantes :

" " animaL à fourrure " S'entend d'une espèce
faunique énumérée à la partie 2 de I'annexe
F; "fitr beøring ønimø|"

( gros gibier , S'entend d'une espèce faunique
énumérée à la Partie 1 de l'annexe F; "big
game animal"

" loi " La Loi sur Ia faune; "Act"

< petit grbier " S'entend d'une espèce

faunique énumérée à la partie 3 de l'annexe
F; "smøll game ønimø|" "

b) par abrogation de la définition n zone de
piégeage ";
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(c) adding the following subsections
immediately after subsection (1)

"(2) Pursuant to section 1 of the Act, a

person is deemed to be a "Yukon resident"
for the purposes of section 61 of the Act and
these Regulations if that person has, for at
least one year immediately preceding the
date of his or her application for a trapping
concession area, resided in Canada outside of
the Yukon but within 150 kilometres of the
trapping concession area applied for.

(3) Subsection (2) does not apply

(a) in respect of the qualification as a

Yukon resident to obtain an assistant
trapper licence under section 68 of the Act
or section I of these Regulations; or

(b) in respect of the issuance of a group
trapping concession to a group of Yukon
residents under subsection 11(1).

(4) In these Regulations, a reference to a

"form" followed by a number means the
form determined by the Minister under
paragraph 195(a) of the Act that bears that
number. For information purposes, these
forms are listed by number and name in
ScheduÌe D."

6 Subsection 3(1) of the Regulations is
amended by

(a) deleting the expression "Sections 12 and
33" and substituting for it the expression
"sections 15 and 60"; and

(b) adding the expression "and trapping"
immediately after the word "hunting".

7 Subsection 3(2) of the Regulations is
repealed.

8 Subsection 4.1(1) of the Regulations is

repealed.

9 The heading "TRAPPING LICENCE"
immediately preceding section 6 of the
Regulations is repealed and substituted for it is
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c) par adlonction des paragraphes suivants,
après le paragraphe (l):

. (2) En application de I'article 1 de la loi,
une personne est réputée être résidente du
Yukon aux fins de I'article 61 de la loi et du
présent règlement si elle réside au Canada, à

I'extérieur du Yukon, depuis au moins un an
mais à une distance d'au plus 150 kilomètres de

la zone reliée à une concession de piégeage, lors
de la date de sa demande pour une telle
concess¡on.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) soit aux qualités requises s'appliquant à un
résident du Yukon afin d'obtenir une Licence

de trappeur adjoint en vertu de I'article 68 de

la loi ou de I'a¡ticle 8 du présent règlement;

b) soit à l'émission d'une concession
d'exploitation collective d'une zone de
piégeage à un groupe de personnes résidentes
du Yukon en vertu du paragraphe 11(1).

(4) Dans te présent règleàent, un renvoi à

un n formulai¡e , suj.vi d'un numéro signifie un
formulaire établi par le ministre en application
de I'alinéa 195a) de ìa Ìoi et qui porte ce

numéro. À titre de renseignement seulement, les

formulaires sont énumé¡és par nom et par
numéro à I'annexe D. "

6 Le paragraphe 3(1) du même règlement est
modifié :

a) par abrogation de I'expression < articles 12

et 33 ", laquelle est remplacée par I'expression

" articles 15 et 60 ";

b) par adlonction de I'expression < et piéger ,'

après le mot < chasser >'-

7 Le paragraphe 3(2) du même règlement est
abrogé.

8 Le paragraphe 4.1(1) du même règlement
est abrogé.

9 Le titre " LICENCE DE PIÉCEAGE ' avant
l'article 6 du mêrne règlement est abrogé et
remplacé par le titre " CONCESSIONS DE
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the heading "TRAPPING CONCESSIONS AND PIÉGEAGE ET LICENCES ".
LICENCES".

10 Section 6 of the Regulations is repealed 10 L'article 6 du même règlement est abrogé
and the following section is substituted for it et remplacé par I'article suivant :

"Trapping Concessions

6(1) Pursuant to paragraph 61(a) of the Act,
the Minister may issue a trapping concession to
a Yukon resident who has the following
qualifications

(a) ¡s at least 16 years of age;

(b) has no previous convictions for wildlife,
hunting or trapping related offences in the
Yukon or elsewhere, unless otherwise agreed
by the Minister on a case by case basis

having regard to the seriousness of the
offence, the circumstances of the offence
including the degree of involvement of the
individual and such other factors as may be
considered relevant by the Minister;

(c) has successfully completed a trappet
education course approved by the Minister;
and

(d) is eligible to be issued a Yukon hunting
licence.

(2) Palaglaph (1)(c) does not apply to a

person who is 65 years of age or older and who
has previously held a Yukon trapping licence or
a Yukon assistant trapper licence.

(3) No person shall be the holder of more
than one trapping concession.

(4) A trapping concession shall be in Form 2.

(5) Where a trapping concession is issued to
a partnership of two natural peÉons jointly, it
shall be issued in the name of the partnership."

n Concessions de piégeage

6(1) En application de I'alinéa 61a) de la loi,
le ministre peut délivrer une concession de

piégeage à un résident du Yukon qui satisfait
aux exigences suivantes :

a) il est âgé d'au moins 16 ans;

b) il n'a pas été déclaré coupable d'une
infraction reliée à la faune, à la chasse ou au

piégeage, au Yukon ou ailleurs, à moins que

le ministre en convienne autrement en

fonction de chaque cas et en tenant compte
de la gravité et des circonstances de

l'infraction, y compris le degré de
participation, ainsi que tout autre facteur
qu'iÌ juge pertinent;

c) il a complété avec succès un cours sur le
piégeage reconnu par le ministre;

d) il est admissible à recevoir une licence de

chasse du Yukon.

(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à une
personne âgée de 65 ans ou plus qui a déià été

titulaire d'une licence de trappeur ou de

trappeur adioint du Yukon.

(3) Nul ne peut détenir plus d'une
concession de piégeage.

(4) La concession de piégeage doit être telle
que décrite au formulaire 2.

(5) Toute concession de piégeage accordée

conjointement à une société de deux personnes

doit l'êüe au nom de cette société. "

1l The subheading "Assistant trapping L1 Le sous-titre n Licence d'aide-piégeur "
licence" imrnediately preceding section 8 of the avant I'article 8 du même règlement est abrogé

Regulations is repealed and the subheading et remplacé par le sous-titre ( Licences de

"Trapping and Assistant Trapper Licences" is trappeu et de trappeur adioint >.

substituted for it.
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substituted for it.

12 Section 8 of the Regulations is repealed
and the following is substituted for it

"8(1) Pursuant to subsection 68(1) of the
Act, the Minister may issue an assistant trapper
licence in Form 10 to a qualified person on the
request of a person holding a trapping
concession.

(2) Pursuant to paragraph 68(2)(c) of the
Act, to be a qualified person under subsection
68(1) of the Act to obtain an assistant trapper
licence, a person must have successfully
completed a trapper education course approved
by the Minister.

(3) Subsection (2) does not apply to a person
who is 65 years of age or older and who has
previously held a Yukon trapping licence or a

Yukon assistant trapper licence."

13 The Regulations are amended by adding
the following section immediately after section
I

"8.1(1) A person holding a trapping
concession may request, pursuant to subsection
68(4) of the Act, that the Minister cancel an
assistant trapper licence issued for that
concession by completing Form 11 and
providing it to a conseruation officer.

(2) The conservation officer shall notify the
holder of the assistant trapper licence of the
cancellation either verbally or by registered mail
to the address on the asslstant trapper licence.

(3) The date of cancellation of the assistant
trapper licence shall be 10 days from the date
the consewation officer verbally notifies the
holder of the assistant trapper licence of the
cancellation or 10 days from the date the notice
is sent by registered mail, whicheve¡ is earlier."
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1,2 L'afücle I du même règlement est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

.8(1) En application du paragraphe 68(1) de

la loi, le ministre peut déliv¡er une licence de

trappeur adjoint, selon le formulaire 10, à une
personne qui en fait la demande et qui satisfait
aux exigences, si cette personne détient une
concession de piégeage.

(2) En application de I'aÌinéa 68(2)c) de la loi
et afin d'être qualifiée en vertu du paragraphe
68(1) de la loi pour obtenir une licence de

trappeur adjoint, une personne doit avoir
complété avec succès un cours sur le piégeage
reconnu par le ministre.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une
personne âgée de 65 ans ou plus qui a déjà été

titulaire d'une licence de trappeur ou de

trappeur adjoint. "

13 Le même règlement est modifié par
adionction de I'article suivant, après I'article 8 :

" 8.1(1) Une personne titulaire d'une
concession de piégeage peut demander, en vertu
du paragraphe 68(4) de la 1oi, que le ministre
annule une licence de trappeur adjoint délivrée
pour cette concession. Elle doit, pour ce faire,
remplir le formulaire 9 et 1e soumettre à un
agent de protection de Ia faune.

(2) L'agent de protection de la faune doit
avise¡ le titulaire d'une licence de trappeur
adjoint de I'annulation de sa licence. L'avis peut
être verbal ou par poste recommandée à

I'adresse indiquée sur la licence.

(3) La date d'annulation d'une licence de

trappeur adjoint est la plus lointaine des dates

suivantes: soit dix jours suivant un avis verbal
donné par un agent de protection de la faune,
soit dix jours suivant la date d'envoi de I'avis par
poste recommandée. ,
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14 The Regulations are amended by adding 14 Le même règlement est modifié par
the following section immediately after section adionction de I'article suivant, après l'article
8.1 8.1 :

'8.2(1,) A big game animal hunting licence
may be issued to a person who is deemed to be a

Yukon resident under subsection 2(2) and to
whom a trapping licence has been issued, to
hunt big game animals in the trapping
concession area in respect of which the trapping
licence has been issued, subject to the same

terms and conditions to which the hunting of
big game animals by Yukon residents is subject.

(2) Subject to subsection (3), during the
open seasons prescribed in Schedule A, the
holder of a trapping licence or an assistant
trapper licence may hunt furbearing animals in
the trapping concession area in respect of which
the trapping licence o¡ assistant trapper licence
has been issued.

(3) The hunting of furbearing animals under
subsection (2) may only be with a rim fire rifle
or a centre fire rifle having a bore diametre
smalle¡ than six millimetres, except that a

person shall not use a rim fire rifle to hunt
wolverine, wolf or coyote.

(4) The holder of a trapping licence or an
assistant trapper licence may use traps or snares

for the purpose of trapping small game animals
in the trapping concession area in respect of
which the trapping licence or assistant trapper
licence has been issued."

" 8.2(1) Une licence pour la chasse au gros
gibier peut être délivrée à une personne qui est

réputée être résidente du Yukon en application
du paragraphe 2(2) et à qui une licence de

piégeage a été déliv¡ée, afin qu'elle puisse

chasser le gros gibier dans la zone de concession
de piégeage pour laquelle la licence de piégeage

a été délivrée, sous réserve des mêmes
conditions qui s'appliquent à tout résident du
Yukon qui chasse le gros gibier.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), au cours
des saisons de piégeage visées à I'annexe A, le
titulaire d'une licence de trappeu ou de

trappeur adjoint peut chasser des animaux à
fou¡rure dans la zone de concession de piégeage
pour laquelle la licence de trappeu ou de
trappeur adjoint a été délivrée.

(3) La chasse aux animaux à fourru¡e en
vertu du paragraphe (2) ne peut être effectuée
qu'avec un fusil à percussion périphérique ou
centrale dont le calibre est moins de six
millimètes; par contre, on ne peut chasse¡ le
loup, le coyote ou le carcajou avec un fusil à

percussion périphérique.

(4) Le titulaire d'une licence de trappeur ou
de trappeu adioint peut utiliser des collets ou
d'autres pièges afin de piéger le petit gibier dans
la zone de concession de piégeage pour laquelle
la llcence de trappeur ou de trappeur adjoint a

été délivrée. ,

15 The Regulations are amended by adding 15 Le même règlement est modifié par
the following section immediately after section adionction de I'article suivant, après l'article
a.2 8.2:

"8.3 A trapping licence shall be in Form 4." ( 8.3 Une licence de piégeage doit être telle que

décrite au formulaire 4. "

16 The heading "Trapping concessions" 16 Le même tèglement est modifié par
irnmediately preceding section 9 of the abrogation, avant I'article 9, du titre
Regulations is repealed. n Concessions de piégeage -.

17 Sections 9 and 10 of the Regulations are 17 Les articles 9 et 10 du même règlement
repealed. sont abrogés.
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18 Section 11 of the Regulations is repealed
and the following is substituted for it

"11(l) The M¡nister may ¡ssue a group
trapping concession to a group of persons who
are Yukon residents, in the name of the group,
provided that all persons in the group are
qualified under subsection 6(1).

(2) The Minister may, in writing, request on
an annual basis from the group of persons to
whom the trapping concession is issued, an
updated list of the individuals who are members
of the group.

(3) The group of persons to whom the
trapping concession is issued shall provide the
updated list within 30 days of the Minister's
request.

(4) An individual listed as a membe¡ of the
group under subsection (3) must meet the
qualifications under subsection 6(1).

(5) The Minister may issue a group trapping
concession to a group of non-resident persons
who are deemed to be Yukon residents under
subsection 2(2), in tlle name of the group,
provided that all persons in the group are
qualified under subsection 6(1).

(6) A group trapping concession shall not be
issued to a group referred to in subsection (5)

unless all persons in the group are designated by
name in Schedule C as a class of non-residents
to whom trapping licenses may be issued.

(7) No person shall be added to a group
trapping concession without the consent of the
group."

19 The heading "Party trapping" immediately
preceding section 1.2 of the Regulations is
repealed.
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18 L'article 11 du même règlement est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

( 11(1) Le ministre peut délivre¡ une
concession d'exploitation collective d'une zone
de piégeage à un groupe de personnes résidentes
du Yukon, pourl'u que chacun de ses membres
remplisse les conditions prescrites au paragraphe
6(1).

(2) Le ministre peut, par écrit, exiger que le
groupe de personnes détenant une concession
d'exploitation collective d'une zone de piégeage
lui soumette annuellement une liste à jour de
tous les membres du groupe.

(3) Le groupe de personnes détenant une
concession d'exploitation collective d'une zone
de piégeage doit fournir la liste mise à jour dans
les 30 jours suìvant la demande du ministre.

(4) Une personne dont le nom se retrouve
sur la liste à titre de membre doit remplir les

conditions prescrites au paragraphe 6(1).

(5) Le ministre peut délivrer, au nom d'un
groupe/ une concession d'exploitation collective
d'une zone de piégeage dont les membles sont
des personnes non-résidentes du Yukon mais
qui sont réputées être résidentes en application
du paragraphe 2(2), à la condition que chacun
des membres remplisse les conditions prescrites
au paragraphe 6(1).

(6) On accorde une concess¡on
d'exploitation collective d'une zone de piégeage
à un groupe visé par le paragraphe (5) à la
condition que les noms de tous les membres de

ce groupe figurent à I'annexe C parmi ceux des

non-résidents admissibles à une licence de
piégeage.

(7) Aucun nom ne peut être ajouté à ceux
d'un groupe de personnes qui détient une
concession d'exploitation collective d'une zone
de piégeage sans le consentement de ce

groupe. >

19 Le même règlement est modifié par
abrogation, avant I'article 12, du titre n Piégeage
par entente entre titulaires >.



20 Section 12 of the Regulations is repealed.

21 Subsection 17Q) of the Regulations is
amended by repealing the word "Territory" and
substituting for it the word "Yukon".

22 Subsection 1.8(2) of the Regulations is
repealed.

23 Section 2O of the Regulations is amended
by

(a) deleting the word "traps" and substituting
for it the word "kills";

(b) adding the expression "under the authority
of a trapping licence or an assistant trapper
licence" immediately after the word "lynx";
and

(c) deleting the expression "Executive Council
Member" and substituting for it the word
"Minister".

24 The Regulations are amended by adding
the following section immediately aftel section
20

"PROHIBITION OR RESTRICTION

21 If the Minister prohibits or otherwise
restricts the hunting or trapping of wildlife in
any part of the Yukon pursuant to section
194(1) of the Act, the Minister shall cause, as

soon thereaftff as is practicable

(a) a request to be made to Yukon radio
stations for a public service announcement
regarding the prohibition or restriction;

(b) a notice to appear in Yukon newspapers
that are in general circulation regarding the
prohibition or restrict ¡on;

(c) a news release to be distributed to media
outlets in the Yukon regarding the
prohibition or restdction; and

(d) notice of the prohibition or restriction to
be given by telephone, email or other
communication to
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20 L'article 12 du même règlement est
abrogé.

21 Le paragraphe 17(1) du même règlement
est modifié par abrogation du mot " Terdtoire )',

lequel est remplacé par le mot " Yukon "

22 Le paragraphe 18(2) du même règlement
est abrogé.

23 L'article 2O du même règlement est
modifié :

a) par abrogation de I'expression ( prend au
piège ", laquelle est remplacée par le mot
( tue ),;

b) par adionction de I'expression < et est
détenteur d'une licence de piégeur ou de piégeur
adjoint " après le mot " lynx ";

c) par abrogation de I'expression ( membre du
Conseil exécutif >, laquelle est remplacée par
le mot < ministre >.

24 Le même règlement est modifié par
adionction de I'article suivant, après I'article 2O :

* INTERDICTION OU RESTRICTION

21 Lorsque le ministre interdit ou restreint la
chasse ou le piégeage de la faune dans toute
région du Yukon en application du paragraphe
194(1) de la loi, il doit, dès que possible :

' a) demander aux postes de radio du Yukon de
diffuser un communiqué d'intérêt public au
sujet de I'interdiction ou de la restriction;

b) falre publier dans les journaux du Yukon à

grand tirage un avis au sujet de l'interdiction
ou de la restriction;

c) émettre un communiqué de presse à
I'intention des médias du Yukon au sujet de
I'interdiction ou de la restriction;

d) préparer un avis à être donné par
téléphone, par courriel ou par tout autre
moyen de communication à I'intention :

(i) des premières nations du Yukon dont le



communication to

(i) the Yukon First Nation in whose
traditionaÌ territory the prohibition or
restriction applies;

(ii) the Renewable Resou¡ces Council
established for the geographic area where
the prohibition or restriction applies; and

(iii) the Yukon Fish and Wildlife
Management Board."

25 The Regulations are amended by adding
the folìowing section immediately after section
zt

"22(1) Within seven days of prohibiting or
otherwise restricting the hunting or trapping of
wildlife ln any part of the Yukon pusuant to
section 194(1) of the Act, the Minister shall
notify the Yukon Fish and Wildlife
Management Board, in writing, of the
prohibition or other restdction with reasons
therefor, together with a request for advice f¡om
the Board regarding the prohlbition or other
restriction."

(2) The Board may, within seven days of
receiving the notice from the Minister, request
that the prohibition or other restriction be

terminated pending the Board's consideration of
the matter."

26 Schedule B of the Regulations is amended
by adding the following expression immediately
after the expression "4. Replacement Licence or
Concession"

"5 Assistant Trapper Licence

If issued to

(1) a person 65 years of age and over free

(ii) any other person 10.00"

27 Paft lI of Schedule C ofthe Regulations is
repealed.

28 Schedule D ofthe Regulations is amended
by deleting the heading "FORMS" and
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territoire traditionnel est visé par
l'interdiction ou la restriction,

(ii) du Conseil des ressoulces
renouvelables établi pour I'aire
géographique visée par I'interdiction ou la
restriction,

(iii) de la Commission de gestion de la
faune aquatique et terrestre du Yukon. o

25 Le même règlement est modifié par
adjonction de l'article suivant, après I'article 2l :

" Z2(1) Darls les sept iours suivant une
interdiction ou une restriction de chasse ou de
piégeage de la faune dans toute région du
Yukon en application du paragraphe 194(1) de

la loi, le ministre doit aviser par écrit la
Commission de gestion de la faune aquatique et
terrestre du Yukon à ce sujet. L'avis doit
contenir les motifs de I'interdiction ou de la
restriction, ainsi qu'une demande afin que la
Comm¡ssion pu¡sse émettre son opinion sur
I'interdiction ou la restriction. o

(2) La Commission peut, dans les sept jours

. suivant réception de I'avis du ministre,
demander que I'interdiction ou la restriction soit
suspendue pendant qu'elle examine la
question. >

26 L'annexe B du même règlement est
modifiée par adjonction de I'expression
suivante, après I'expression < 4. Licence ou
concession de remplacement " :

n 5 Llcence de trappeur adjoint

DéÌivrée

(i) à une personne de 65 ans ou plus - gratuit

(ii) à toute autre personne - 10 $ >

27 La Parfie III de l'annexe C du même
règlement est abrogée.

28 L'annexe D du même règlement est
modifiée par abrogation du titre



substituting for it the heading "LIST OF FORMS
(as determined by the Minister under paragraph
195(a) of the Act, listed by number and name)".

29 Schedule D of the Regulations is further
amended by

(1) adding the word "Yukon" immediately
before the word "Trapping" in the expression
"4. Trapping Licence";

(2) adding the word "Yukon" immediately
before the word "Fur" in the expression "5. Fur
Trading Licence";

(3) repealing the expression "6. Fur Trader's
Record of Pelts Purchased o¡ Received" and
suLrstituting for it the expression "6. Record of
Wildlife Pu¡chased or Received";

(4) repealing the expression "7. Declaration
of a licensed Trapper or Fur Trader";

(5) repealing the expression "8. Fur Export
Permit" and substituting for it the expression "8.
Wildlife Export Permit";

(6) adding the expression "1.O. Yukon
Assistant Trapper Licence"; and

(7) adding the expression "11. Request to
Cancel an Assistant Trapper Licence".

30 Forms 1 through 8 of the Regulations are

repealed.

31 The Regulations are amended by adding
the attached Schedule F.

2oo2/78

. FORMULAIRES ", lequel est remplacé par le titre
< LISTE DES FORMULAIRES ( énumérés par numéro
et par nom, et dont la liste est établie par le
ministre en application de I'alinéa 195a) de la
loi ) >.

29 L'annexe D du même règlement est

modifiée

(1) par adionction de l'expression n du
Yukon " après le mot " piégeage " dans
I'expression ( 4. Licence de piégeage ";

(2) par adionction de I'expression o du
Yukon, après le mot n fourn¡re '¡ dans
I'expression n 5. Licence de commerce de
fourrure ";

(3) par abrogation de I'expression " 6. Registre
du commerçant de fourrure sur les peaux achetées

ou reçues >, laquelle est rernplacée par
I'expression . 6. Registre des animaux sauvages

achetés ou reçus -;

(4) par abrogation de I'expression <7.

Déclaration du titulaire de licence de piégeage ou
de commerce de fourrure ',;

(5) par abrogation de l'expression n 8. Permis

d'acheminement de fourrures à I'extérieur du
Yukon,, laquelle est remplacée par I'expression

" Permis d'acheminement de gibier à l'extérieur du
Yukon ";

(ó) par adionction de I'expression n 10.

Licence de trappeu adjoint du Yukon o.

(7) par adionction de I'expression " 11.

Demande pour annuler une licence de trappeur
adjoint'.

30 Les formulaires 1 à 8 du même règlement
sont abrogés-

31 Le mêmè règlement est modifié par
adionction de I'annexe F.
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PARTIEI_GROSGIBIER

Nom commun Nom scientifique

Orignal Alces alces

Caribou Rangifer tqrøndus

Ours noir Ursus amerícanus

Gtizzli (Jrsus arctos

Ours polaire Ursus maitímus

lorp Canis lupus

Mouflon de Dall Ovis dalli

Chèv¡e des Rocheuses Oreamnos amerícanus

Coyote Canis latrans

Bison des bois Bison bison athabascae

Carcajou Gulo gulo

PART 1

Common Name

Moose

Caribou

Black bear

Grizzly bear

Polar bear

Wolf

Sheep

Mountain goat

Coyote

Wood bison

Wolverine

Scientific Name

Alces ølces

Rangifer tarandus

[Jrsus americanus

Ursus arctos

Ursus maitimus

Canis lupus

Ovis dølli

Oreamnos amerícanus

Canis latrans

Bison bison athabascae

GuIo gulo

"SCHEDULE F ( ANNEXE F

11

Common Name

Beaver

Ermine

Least weasel

Fisher

Arctic Fox

Red Fox

River Otter

Marten

ART 2 _ FURBEARING ANIMALS

Scientific Name

Castor canadensis

Mustela erminea

Mustela nivalis

Martes pennantí

Alopex lagopus

Vulpes vulpes

Lontra canadensis

Martes ameicana

PARTIE 2 - ANIMAUX A FOURRURE

Nom commun

Castor

Hermine

Belette pygmée

Martre de Penmant

Renard arctique

Renard ¡oux

Loutre de rivière

Martre

Nom scientifique

Castor canadmsis

Mustela erminea

Mustela nivalis

Martes pennantí

Alopex løgopus

Vulpes vulpes

Lontra cønadensis

Maftes americana
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American Mink

Musk.rat

Red Squirrel

Wolverine

Lynx

Wolf

Coyote

Mustela vison

Ondatra zibethicus

T ami a s c íuru s httd s oni cu s

Gttlo gulo

L¡mx canødensis

Canis Inpus

Canis latrans

Vison d'Amérique

Rat musqué

Écureuil roux

Carcajou

Lynx

Loup

Coyote

Mustela vison

Onelatra zibethiøts

T ømiøsciurus hudsoníans

Gulo gulo

L¡nx canacløtsis

Canis lupus

Canis løtrans

PART 3 _ SMALL GAME ANIMLAS

Common Name Scientific Name

Snowshoe Hare Lepus amerícanus

Arctic Ground Squirrel Spemophilus parryi

AmericanPorcupine Erethizondorsatum"

PARTIF, 3 _ PF,TIT GIBIER

Nom commun Nom scientifique

Lièvre d'Amérique Lepus americanus

Spermophilearctique Spermophilusparryí

Porc-épic d'Amérique Erethízon dorsatum "

Regulation to Amend the Trapping Regulations.doc


