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YUKON 

CANADA 

 Whitehorse, Yukon 

YUKON 

CANADA 

 Whitehorse, Yukon 

ORDER-IN-COUNCIL 2004/151 

WILDLIFE ACT 

DÉCRET 2004/151 

LOI SUR LA FAUNE  

 Pursuant to section 192 of the 
Wildlife Act, the Commissioner in 
Executive Council orders as follows: 

 Le commissaire en conseil 
exécutif, conformément à l’article 
192 de la Loi sur la faune, 
décrète : 

 1  The annexed Regulation to Amend 
the Trapping Regulation is hereby 
made. 

 1  Est établi le Règlement 
modifiant le Règlement sur le 
piégeage paraissant en annexe. 

 

Dated at Whitehorse, Yukon,  
this July 19 2004. 

Fait à Whitehorse, au 
Yukon,                       
le 19 juillet 2004. 

 

 

 

  
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon 
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WILDLIFE ACT LOI SUR LA FAUNE 

REGULATION TO AMEND THE TRAPPING 
REGULATION 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE  
RÈGLEMENT SUR LE PIÉGEAGE 

 1  This Regulation amends the 
Trapping Regulations. 

 1  Le présent règlement modifie le 
Règlement sur le piégeage. 

 2  Subsection 2(2) is revoked and the 
following is substituted for it 

 “(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 this 
Regulation 

(a) 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 
kilometers of the trapping 
concession area applied for; 

(b) in respect of a person who is 
currently working outside the 
Yukon, and due solely to employment 
outside the Yukon, was not 
physically present for 185 days in 
the 12 month period described in 
section 1 of the definition of 
“resident” in the Act, but 
continues to maintain their 
principal residence in the Yukon. 
An application process that 
requires proof of tax status and 
location of principal residence 
will need to be completed prior to 
a determination regarding whether 
or not a licence will be issued; 

(c) is enrolled or registered as a 
full time student in a program of 
studies outside of the Yukon, but 
is not eligible for funding under 
the Student Financial Assistance 
Act. An application process that 
requires proof of tax status and 
location of principal residence 

 2  Le paragraphe 2(2) est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 

 « (2)  En application de l’article 
1 de la loi, une personne est réputée 
être résidente du Yukon aux fins de 
l’article 61 de la loi et du présent 
règlement dans les cas suivants : 

a)  la personne qui réside au 
Canada, à l’extérieur du Yukon, 
depuis au moins un an mais à une 
distance d’au plus 150 kilomètres 
de la zone reliée è une concession 
de piégeage, lors de la date de sa 
demande pour une telle concession; 

b)  la personne qui travaille 
actuellement à l’extérieur du 
Yukon et, uniquement pour ce 
motif, n’était pas physiquement 
présente au Yukon pour une période 
de 185 jours au cours de la 
période de 12 mois dont il est 
fait mention à la définition de 
« résident » de l’article 1 de la 
loi, à la condition de maintenir 
sa résidence principale au Yukon 
et de déclarer l’impôt sur son 
revenu à titre de résident du 
Yukon. Une demande dont les 
modalités requièrent une preuve de 
sa situation fiscale et le lieu de 
sa résidence principale devra être 
soumise avant qu’une décision ne 
soit prise de délivrer ou non une 
licence; 

c)  la personne inscrite à un 
programme d’études à temps plein à 
l’extérieur du Yukon, tout en 
n’étant pas admissible au 
financement en vertu de la Loi sur 
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will need to be completed prior to 
a determination regarding whether 
or not a licence will be issued; 

(d) is a spouse or immediate family 
member of a person who meets the 
criteria set out in paragraph 
2(2)(c); or 

(e) is required to leave the Yukon 
solely for medical care outside the 
Yukon, and was not physically 
present for 185 days in the 12 
month period described in section 1 
of the definition of “resident” in 
the Act, but continues to maintain 
their principal residence in the 
Yukon and who files income taxes in 
the Yukon. An application process 
that requires proof of the tax 
status and location of principal 
residence will need to be completed 
prior to a determination regarding 
whether or not a licence will be 
issued.” 

l’aide financière destinée aux 
étudiants. Une demande dont les 
modalités requièrent une preuve de 
sa situation fiscale et le lieu de 
sa résidence principale devra être 
soumise avant qu’une décision ne 
soit prise de délivrer ou non une 
licence; 

d)  une personne qui est le 
conjoint ou un membre de la 
famille immédiate de la personne 
qui répond aux critères énoncés à 
l’alinéa 2(2)c); 

e)  la personne qui doit quitter 
le Yukon pour des soins médicaux 
et qui n’était pas physiquement 
présente au Yukon pour une période 
de 185 jours au cours de la 
période de 12 mois dont il est 
fait mention à la définition de 
«résident» de l’article 1 de la 
loi, à la condition de maintenir 
sa résidence principale au Yukon 
et de déclarer l’impôt sur son 
revenu à titre de résident du 
Yukon. Une demande dont les 
modalités requièrent une preuve de 
sa situation fiscale et le lieu de 
sa résidence principale devra être 
soumise avant qu’une décision ne 
soit prise de délivrer ou non une 
licence. » 

 3  Subsection 2(3) of the Regulation 
is amended by revoking paragraphs (c), 
(d), (e) and (f). 

 3  Le paragraphe 2(3) du même 
règlement est modifié par abrogation des 
alinéas c), d), e) et f). 

 4  Paragraph 21(d) is amended by 
adding the following subparagraph 

“(iv) Wildlife Management 
Advisory Council (North Slope) 
and the Inuvialuit Game Council 
for prohibitions or restrictions 
that will apply on the Yukon 
North Slope.” 

 4  L’alinéa 21 d) du même règlement 
est modifié par adjonction du sous-
alinéa suivant : 

« (iv)  du Conseil consultatif de 
la gestion de la faune (versant 
nord) et du Conseil inuvialuit de 
gestion du gibier pour les 
interdictions et les restrictions 
qui s’appliquent au versant nord 
du Yukon. » 

 5  Section 21 of the Regulation is 
amended by adding the following 

 5  L’article 21 du même règlement est 
modifié par adjonction de l’alinéa 
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paragraph 

“(e) radio public service 
announcements, newspaper ads, and 
news releases for prohibitions or 
restrictions that will apply on the 
Yukon North Slope will be 
publicized in Inuvik media 
outlets.” 

suivant : 

« e)  utiliser les médias d’Inuvik, 
demander aux postes de radio de 
diffuser un communiqué d’intérêt 
public, faire publier dans les 
journaux, et émettre un communiqué 
de presse au sujet des 
interdictions ou des restrictions 
qui s’appliquent au versant nord du 
Yukon. » 

 6  Section 22 of the Regulation is 
amended by adding the following 
subsection 

 “(3)  Where a matter affects the 
Yukon North Slope, the Minister shall 
notify the Wildlife Management 
Advisory Council (North Slope) of the 
issue. The provisions of subsections 
(1) and (2) shall apply with respect 
to interactions with the Wildlife 
Management Advisory Council (North 
Slope) on prohibitions or 
restrictions affecting the Yukon 
North Slope.” 

 6  L’article 22 du même règlement est 
modifié par adjonction du paragraphe 
suivant : 

 « (3)  Lorsqu’une affaire 
s’applique au versant nord du Yukon, 
le ministre doit en aviser le Conseil 
consultatif de la gestion de la faune 
(versant nord). Les dispositions des 
paragraphes (1) et (2) s’appliquent 
aux interventions du Conseil 
consultatif de la gestion de la faune 
(versant nord) au sujet des 
interdictions et des restrictions 
visant le versant nord du Yukon. » 

 7  Schedule A of the Regulation is 
amended by 

(a) revoking, in the English version, 
the expression “Fox (white)” in 
section 4 and substituting for it the 
expression “Arctic Fox”; 

(b)  revoking the expression “Mink” 
in section 7 and substituting for it 
the expression “American Mink”; 

(c)  revoking the expression “Otter” 
in section 9 and substituting for it 
the expression “River Otter”; 

(d)  revoking the expression 
“Squirrel” in section 10 and 
substituting for it the expression 
“Red Squirrel”; and 

(e)  revoking the expression “Weasel 
(ermine)” in section 11 and adding 
the following sections 

 7  L’annexe A du même règlement est 
modifiée de la façon suivante : 

a)  par abrogation, à l’article 4 de 
la version anglaise, de l’expression 
“Fox (white)”, laquelle est remplacée 
par l’expression “Arctic Fox”; 

b)  par abrogation, à l’article 7, de 
l’expression « Vison », laquelle est 
remplacée par l’expression « Vison 
d’Amérique »; 

c)  par abrogation, à l’article 9, de 
l’expression « Loutre », laquelle est 
remplacée par l’expression « Loutre 
de rivière »; 

d)  par abrogation, à l’article 10, 
de l’expression « Écureuil », 
laquelle est remplacée par 
l’expression « Écureuil roux »; 

e)  par abrogation, à l’article 11, 
de l’expression « Hermine » et par 
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“15  Ermine --- From November 1st 
to March 31st next following. 

16  Least Weasel --- From November 
1st to March 31st next following.” 

adjonction des articles suivants : 

 « 15  Hermine --- Du 1er novembre au 
31 mars suivant. 

 16  Belette pygmée --- Du 1er 
novembre au 31 mars suivant. » 

    

 


