
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO3l 35

. WILDLIFE ACT

Pursuant to subsection 192(1) of the
Wildlife Act, the Commissioner in Executive
Council orde¡s as follows:

1 The annexed Regulatíon to Amend the
Trupping Regulatíons is hereby made.

Dated at.Whitehorse, in the Yukon Territorv.
,ni'/y'h aayot ///¿,4¡lde. ,zoß:.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2OO3l 35

LOI SUR LA FAUNE

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément au paragraphe 192(7) de \a Loi
sur la faune, décrèle ce qui suit :

1 Est établi \e Règlement modifiant Ie
Règlement sur Ie piégeage pa:'aissant en annexe.

Fait à Whitehorse, dans le telritoire du Yukon,
Ie/ zoo3.

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 Trapping
Regulations.

2 Section 2.1 of the said Regulations is
revoked.

3 The said Regulations a¡e further amended
by inserting the following paragraph
immediately after paragraph 4(1Xb) of the said
Regulations

"(b.1) the only permissible trapping device
for wolves during the extended ttapping
season from March 11 to March 31 is the
snare described in paragraph 4(1)(b)."

4 The said Regulations are further amended
by revoking paragraph 12 of Schedule A and
substituting the following for it

" 1.2 Wolf From November 1't to
March 31" next following."

2003/35

LOI SUR LA FAUNE

RÈGLEMEI¡-T MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LE PIÉ,GEAGE

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur le piégeage.

2 Le même règlement est modifié par
abrogation de l'article 2.1.

3 Le nême règlement est modifié par
adlonction de l'alinéa suivant, après l'alinéa
a(l)b) :

"b.1) soit un collet, tel que décrit à l'alinéa
4(1)b), Ìequel est le seul dispositif permis pour
piéger le Ìoup au cours de la saison de chasse
prolongée, entre le 11 mars et le 31 mars; >

4 Le même règlement est modifié par
abrogation de l'alinéa 12 de l'annexe A, lequel
est remplacé par ce qui suit :

n 12 Loup Du 1"' novembre au 31 mars
suivant- >


