
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO2l Bi

WILDLIFE ACT

Pursuant to subsection 192(1) of the
Wildlife Act, the Commissionet in Executive
Council orders as follows

1 The annexed Reg ation to Amend the
Game Farm Regulalions is hereby made.

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

Dated at Jry'hitehorse. in the Yukon Territorv.
rnis/Afir auy or /LÁ'L/í/L-, zooL.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2OO2l81

LOI SUR LA FAUNE

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément au paragraphe 792(7) de la Loi
sur Ia faune, décrète ce qui suit :

L Le Règlement modifiant Ie Règlement sur les

fermes de gíbier, paraissant en annexe, est
établi.

2 Le présent règlement entre en vigueur le
jour de I'entrée en vigueur de la Loi sur la
faune, LY 2OO^1, ch.25.

Fait à Whitehorse, dans le terr¡toie du Yukon,
ce '> 9 r'f4/4^á-4-4,'/ zooz.

Commissioner of the Yukon/Commissaire du Yukon
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WILDLIFE ACT

REGULATION TO AMEND THE GAME FARM
REGULATIONS

1 This Regulation amends t}le Game Fann
Regulations .

2 The English version of the Regulations is
amended by inserting the word
immediately after the word "game" in the
expressions "game animal" and "garne animals"
wherever those. expressions occur in the
Regulations.

3 Section 1 of the Regulations is amended by
repealing the definition of "game animal" and
substituting the following for it

"'game farm animal' means a member of a

species of wildlife ìisted in Schedule A that is

held in captivity for commercial purposes; gibier
destíné à une ferme ," .

4 Section 1 of the Regulations is further
amended by repealing the definition of
"inspectol and substituting the following for it

"'lnspector' means a person who is a

conservation office¡ for the purposes of the Act;

" inspecteur ""

5 Section I of the Regulations is further
amended by repealing the definitions of
"Minister", "musk-ox", "rocky mountain elk"
and "wood bison".

6 Section 1 of the Regulations is further
arnended by repealing the definition of
"operator" and substituting the following for it

"'operator' means, in relation to a Same
farm, a person who holds or is required by the
Act to hold a licence authorizing the operation
of the game fa¡m; exPloitant ""

7 The English version of subsection 3(2) of
the Regulations is amended by adding the
expression "or her" after the word "him".
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LOI SUR LA FAUNE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES FERMES DE GIBIER

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur les fermes de gibier.

2 La version anglaise du même règlement est
modifiée par adionction du mot ( farm " après le
mot " game o dans les expressions " game
animal , et < game animals " partout où ces

expressions apparaissent dans le règlement.

3 L'article 1 du même règlement est modifié
par abrogation de la définition ( gibier > et son
remplacement par ce qui suit :

n n gibier destiné à une ferme " Un animal d'une
espèce faunique énumé¡é à I'annexe A qui est

gardé en captivité à des fins commerciales;

"gøme førm anímal" "

4 L'article I du même règlement est rnodifié
par abrogation de la définition < inspecteur > et
son remplacement par ce qui sr¡it :

( < inspecteur > Tout agent de protection de la
faune aux fins de la loi; "inspector" "

5 L'article 1 du même règlement est modifié
par abrogation des définitions ( ministre >,

" boeuf musqué ", n wapiti > et n bison des
bois ".

6 L'article 1 du mêrne règlement est modifié
par abrogation de la définition < exploitant > et
son remplacement par ce qui suit :

n exploitant " Personne titulaire d'une licence
d'exploitation d'une ferme de gibier ou tenue de

l'être en vernl de la loi; "operator" "

7 La version anglaise du paragraphe 3(2) du
même règlement est modifié par adionction de
I'expression "or her" après le mot "him".



8 Subsection 4(Ð of the Regulations is

repealed.

9 Paragraph  (3Xb) of the Regulations is

amended by deleting the expression "Minister of
Community and Transportation SeNices or the
Ministel of Indian and Northe¡n Affairs Canada"
and substituting for it the expression "Yukon
Government or the Government of Canada".

10 Subsection  (5) of the Regulations is
repealed and the following is substituted for it

"(5) The Minister may impose conditions on
the licence, including specifying the type of
game farm animals that may be raised, and the
Minister may j.mpose different conditions for
different licensees."

l.L subsection 4(7) ol the Regulations is

repealed and the following is substituted fot it

"(7) A licence expires on March 31 following
lhe date of its issuance."

12 The English version of subsection 4(8) of
the Regulations is amended by deleting the
word "renew" and substituting for it the word
"re-issue".

13 Sutrsection 4(9) o1 the Regulations is

amended by adding the expression "to re-issue"
immediately after the word "refuses".

14 Section 6 of the Regulations is repealed
and the following is substituted fot it

"6(1) The notice referred to in subsection
5(1) shall

(a) provide that the date of cancellation of
the licence shall be 90 days from the date of
the notice; and

(b) impose a condition on the licence that
during the period from the date of the notice
to the date of cancellation of the licence, the
game farm operations be limited only to
such operations as are necessary to allow for
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8 Le paragraphe 4(2) du même règlement est

abrogé.

9 L'alinéa  (3)b) du même règlement est

modifié par abrogation de I'expression " le
ministre des Services aux agglomérations et des

transports ou par le ministre des affaires indiennes
et du Nord (Canada) > et son remplacement par
I'expression o le gouvernement du Yukon ou 1e

gouvernement du Canada ".

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

" (5) Le ministre peut fixer les conditions de

la licence, notamment la désignation du type de

gibier destiné à une ferme qui peut faire I'objet
de l'élevage, et le ministre peut fixer des

conditions différentes d'un titulaire à I'autre. o

11 Le paragraphe 4(7) du même règlement
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

. (7) Une licence expire le 31 mars suivant
sa date de déliwance. o

12 La version anglaise du paragraphe 4(8) du
même règlement est modifiée par abrcgation du
mot "renew" et son remplacement par le mot
"re-issue".

13 Le paragraphe 4(9) du mêrne règlement
est modifié par abrogation de I'exptession
n d'accorder , et son remplacement par
l'expression " de renouveler ".

14 L'article 6 du même règlement est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

* 6(1) L'avis mentionné au paragraphe 5(1)
doit :

a) mentlonner que la date de prise d'effet de

I'annulation de la licence suNient 90 jours

après la date de I'avis;

b) imposer, à titre de condition rattachée à la
licence en vigueur entre le moment où I'avis

est donné et la date d'annulation, que la
ferme de gibier peut continuer à être
exploitée dans la mesure où cela est



the orderly liquidation of the game farm.

(2) The Minister may, on the wdtten
application of the licensee, extend the period
referred to in paragraph 6(1)(a) for up to an
additional 90 days where the Minister considers
that the circumstances lustify an extension, but
no further extensions are permitted."

15 Section 7 and the heading "Prohibition"
immediately preceding section 7 of the
Regulations are repealed.

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

"8 No person shall obtain a game farm
animal unÌess the animal is

(a) obtained from a person who has been
issued a licence under section 4; or

(b) imported under the authority of a permit
issued under subsection 11(2)."

17 Section 9 of the Regulations is repealed.

18 The heading "Import and Export"
immediately preceding section 10 of the
Regulations is repealed and replaced with the
heading "Export of game farm animals".

1.9 Section lO of the Regulations is repealed
and the following is substituted for it

"10 Pursuant to subsection 105(2) of the
Act, the Minister may issue a permit to ship or
transport a live game farm animal from the
Yukon and the prescribed fee for such a permit
is $5.00 per animal."

2O The heading "Examination of imported
animals" immediately preceding section 11 of
the Regulations is repealed and replaced with
the heading "lmportation of game farm animals".

21 Subsection ff(2) of the Regulations is

amended by deleting the word "inspector" and
substituting for it the word "Minister".
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nécessaire à la liquidation méthodique de ses

affaires.

(2) Le ministre peut, sur demande écrite du
titulaire, prolonger jusqu'à 90 jours le délai
mentionné à I'alinéa 6(1)a) s'il est d'avis que les

circonstances le justifient, mais aucune autre
prolongation ne peut être accordée. o

15 Le même règlement est modifié par
abrogation de I'article 7 et du titre

" Interdiction , qui le précède.

1.6 L'article 8 du même règlement est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

n 8 Nul ne peut se procurer du gibier destiné
à une ferme à moins de l'obtenir:

a) soit du titulaire d'une ìicence délivrée en
conformité avec I'article 4;

b) soit en vertu d'un permis déliwé en
conformité avec le paragraphe 77(2). >

17 L'article 9 du même règlement est abrogé.

18 Le titre ( Importation et exportation )qui
précède I'article 1O du même règlement est
abrogé et remplacé par le titre < Exportation de
gibier destiné à une ferme ,

19 L'article 1O du même règlement est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

" 10 En application du paragraphe 105(2) de

la loi, le ministre peut déliwer un permis afin
d'exporter du Yukon du gibier vivant destiné à

une ferme; les droits réglementaires pour ce
permis sont de 5 $ par animal. ,

20 Le titre n Examen du gibier importé > qui
précède I'article 11 du même règlement est
abrogé et remplacé par le titre ( Importation de

gibier destiné à une ferme "

21 Le paragraphe lf (2) du même règlement
est modifié par abrogation du mot " inspecteur )
et son remplacement par le mot < ministre >.



22 Sut¡section 26(2\ of the Regulations is
amended by adding the expression "subsection
(2.1)," immediately after the expression "Subiect
to".

23 The Regulations are amended by adding
the following subsection immediately after
subsection 26(2)

" (2.7) A llcensed operator of a game farm
may slaughter a game farm animal for his or her
personal use."

24 Subsection 27 (l) of the Regulations is
repealed and the following is substituted for it

"27(I) Except for shipping or transporting
live game farm animals from the Yukon under
the authority of a permit, an operator may sell a
live game fa¡m animal only to another operator
who has a valid game farm licence."

25 Subsection 27(2) of the Regulations is
repealed.

26 Subsection Z9(3) o1 the Regulations is

arnended by inserting the expression "farm
animal" immediately after the word "game" in
the expression "game products".

27 Pangraph 30(1)(c) of the Regulations is
amended by deleting the expression " section 26"
and substituting for it the expression "section
25" .

28 The heading "Hunting game animals"
immediately preceding section 32 of the
Regulations and section 32 are repealed.

29 Sections 34 to 37 of the Regulations are
repealed.

3O Schedule I of the Regulations is repealed
and substituted for it is the attached Schedule A.
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22 Le paragraphe 26(2) du même règlement
est rnodifié par adionction de I'expression " du
paragraphe (2.1) " après I'expression n Sous

réserve ,.

23 Le même règlement est modifié par
adionction du paragraphe suivant, après le
parugraphe 26(2) :

( (2.1) Le titulaire d'une licence
d'exploitation peut abattre du gibier destiné à

une fe¡me pour son usage personnel. ,

24 Le palaçrap}:c 27 (7) du mêrne règlement
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

* 27(1) Sauf aux fins d'expédier ou de

transporter du gibier destiné à une ferme à partir
du Yukon en vertu d'un permis, un exploitant
est habilité à vendre du gibier vivant aux seuls

exploitants de fermes de gibier titulaires d'une
licence d'exploitation de ferme de gibier
valide. "

25 Le paragraphe 27 (2) dtt même paragraphe
est abrogé.

26 Le pæagrapl:'e 29(3) du même règlement
est modifié par adionction de l'expression
n destiné à une ferme u après I'expression

" produit du gibier ".

27 L'alinêa 3O(1)c) du même règlement est

modifié par abrogation de l'expression n I'atticle
26 > et son remplacement pal I'expression
n l'article 25 ,

28 L'article 32 du même règlement ainsi que
le titre ( Chasse au gibier " qui le ptécède sont
abrogés.

29 Les articles 34 à 37 du même règlement
sont abrogés.

30 L'annexe I du même règlement est

abrogée et remplacée par I'annexe A ci-iointe.
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,SCHEDULEA ANNEXE A

SPECIES WHICH ARE GAME FARM ANIMALS IF ESPÈCES CONSIDÉRÉES COMME GIBIER

HELD IN CAPTIVITY FOR COMMERCIAL DESTINÉES À UNE FERME SI ELLES SONT GARDÉES

PURPOSES EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES

Common Name Scientific Name Nom commun Nom scientifique

Muskox Ovibos moschatus Boeuf musqué Ovibos moschafits

Rocky mountain elk Cerws elaphus nelsoni Wapiti Cetuus elaphus nelsoni

Wood bison Bíson bison athcbøscøe" - Bison des bois Bíson bîson athabascae,,
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