
YUKON

CANADA

ORDER.IN-COI.INCIL 201 4/ O 9

WILDLIFE ACT

Pursuant to section 792 o1 tl]-e Wildlife Act,
the Commissioner in Executive Council orders
as follows

l The attached Regulation to Amend the

Wildlife Regulatiorl (O.l.C. 2O1.2184) is made.

2 The Regulation, except paragraph 8(b),
comes into force on April 1, 2014.

3 Para$aph 8(b) of the Regulation comes
into force on April 1, 2076,

Dated at \ Ihitehorse, Yukon, Ò /, 2/ . i2¿t/4 Fait à whitehorse, au Yukon,
2014. le 21 janvier

YUKON

CANADA

pÉcRET 2014l oe

LOI SUR LA FAUNE

Conformément à l'article 792 de la Loi sut
Ia faune, le commissaire en conseil exécutif
ordonne ce qui suit :

l Est étab1i Ie Règlement modifrant le

Règlement sut la faune (Décret 2012/84)
paraissant en annexe.

2 Le règlement, à l'exception de
l'alinéa 8b), entre en vigueur le 1e' avdl 2014.

3 L'alinéa 8b) du règlement entre en
vigueur le 1er av¡il 2016.
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WILDLIFE ACT

REGULATION TO AMEND THE WILDLIFE
REGULATION

1 This Regulation amends the Wìldlífe
Regtlation.

Section 8 amended

2 Subsection 8(5) is repealed.

Section 23 amended

3 The following is added immediately after
subsection 23(1)

"(1.1) Subsection (1) does not apply where a

person at least 19 years of age and authorized
under a permit hunt authotization allows a

Yukon resident at least 12 years of age but not
yet 14 years of age to use that person's permit
hunt authorization while being accompanied by
that person."

Section 40 amended

4(1) The expression "wolf or" in the heading
before section 4O is repealed.

(2) In section 40, the expressions "a wolf or"
and "wolf or" are repealed wherever it occurs.

Section 40.1 added

5 The following section is added immediately
after section 4O

"Pelt of wolf to be sealed by conservation officer

40.14 person who kills a wolf under a

licence to hunt big game animals shall

(a) have the pelt sealed by a conservation
officer or other person desiSnated by the
Mlnister to seal pelts; and
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LOI SUR LA FAUNE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LA FAUNE

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur la faune,

Modification de l'article I

2 Le paragnphe 8(5) est abrogé.

Modification de l'article 23

3 L'article 23 est modifié en aioutant ce qui
suit après le paragraphe 23(1) :

( (1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

lorsqu'une peßonne, âgée d'au moins 19 ans et
autorisée en vertu d'un permis d'autolisation de

chasse, permet à un résident du Yukon âgé d'au
moins 12 ans, mais qui n'a pas encore atteint
1'âge de 14 ans, d'utiliser son permis
d'autorisation de chasse tout en
l'accompagnant. "

Modification de l'article 40

4(1) L'intertitre avant l'article 40 est modifié
par suppfession de l'expression " de loup et ),.

(2) À l'article 40, l'expression ( un loup ou >

est abrogée et l'expression n le loup ou le carcajou
ont été abattus, est remplacée par l'expression

" le carcajou a été abattu, partout où elle se

trouve.

Insertion de l'article 4O.1

5 L'article qui
l'article 40 :

suit est inséré après

( Apposition du sceau par un agent de

protection de 1a faune sur 1es peaux de loup

40.1 Quiconque abat un loup en vertu d'une
licence de chasse au gros gibier doit :

a) faire apposer un sceau sur la peau de

l'animal par un agent de protection de la
faune ou une autre personne désignée par le



(b) provide the information required to
complete the applicable form determined by
the Minister as required by the consewation
officer or other person designated by the
Minister by the earlier of

(i) April 15th after the close of the season

ln which the wolf was killed, and

(ii) the time at which the person transfers
the pelt."

Section 47.8 amended

5 In section 47.8, the expression "has been
killed or that died" is replaced with "origlnated".

Schedule A amended

6 In Part 5 0f Schedule A,

(a) under the heading "Common Name" the
expressioir "Caribou (Chisana herd)" is
repealed; and

@) under the heading "Scientific Name", the
expression " Rangífer tarandus (Chisana herd)" is
repealed.

Schedule B arnended

7(1) In paragraphs 4(a) and (b) of Part 1 of
Schedule B

(a) in the column under the heading "Bag
limit", the expression "or as determined by the
Minister" is added after the expression "year";
and

(b) in the column under the heading "Times
during which hunting of the species is
permitted", the expression "or as determined
by the Minister" is added after the expression
"March 31".

(2) In paragraph 9(d) of Part 1 of Schedule B,

in the column under the heading "Times during
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minishe;

b) fournir les renseignements exigés par
l'agent de protection de la faune ou une
autre personne désignée par le mlnistre afin
de remplir le formulaire adéquat établi par le
ministre, au plus tard lors du premier des

événements suivan ts à survenir:

(i) le 15 ar.ril suivant la fermeture de la
saison pendant laquelle le loup a été
abattu,

(ii) lorsque 1a personne procède au

transfert de la peau. >

Modification de I'article 47.8

5 À I'article 47.8, l'expression " qui a été tué
ou est mort à " est remplacée par l'expression

" en provenance de o.

Modification de l'annexe A

6 La partie 5 de l'annexe A est modifiée :

a) par suppression, sous l'intertitre ( Nom
commun ), de l'expression " CaÍibou (harde de
Chisana) ";

b) par suppression, sous l'intertitre ( Nom
scientifique ,, de l'expression " Rangifer
tarøndus (harde de Chisana) >.

Modificâtion de l'annexe B

7(1) Aux alinéas 4a) et b) de la partie 1 de
l'annexe B :

a) dans la colonne sous l'intertitre

" Maximum de prises ", l'expression " ou
selon le nombre que fixe le ministre " est
aloutée après l'expression " déiivrance ,;

b) dans la colonne sous l'intertitre " Périodes
pendant lesquelles la chasse de I'espèce est
permise ", l'expression < ou selon la période
que fixe le ministre " est aioutée après
l'expression .,. 31 mars >.

(2) À l'alinéa 9d) de la partie 1 de l'annexe B,

dans la colonne sous l'intertitre " Périodes



which hunting of species is permitted", the
expression "October 31" is replaced with the
expression'January 31".

Schedule D amended

8 In Schedule D,

(a) paragraph 1@) is repealed;

(b) the following is added in alphabetical
order

"(c) Bison 3, 4-O1, 4-O2, 4-04 to 4-
50, 4-52,5, 7, 8, 9 0r as

determined by the
Minister".

Schedule E amended

9 In Schedule E,

(a) in the second column of subparagraph
1(3)(cXix), the expression "$50" is replaced
with the expression "$ 10";

(b) section 2 is replaced with the following

"2 Fees for sealing a pelt of a big game

animal killed under a licence to hunt big game

animals

(a) wolf

(b) wolverine

(c) in the second column of section 10, the
expression "$1.25" is replaced with the
expression "Free".

201-4109

pendant lesquelles la chasse de l'espèce est
permise ", l'expression ( 31 octobre > est
remplacée par l'expression " 31 janvier ".

Modification de l'annexe D

8Àl'annexeD:

a) l'alinéa lb) est abrogé;

b) est inséré ce qui suit :

" c) Bison 3, 4-O1, 4-O2, 4-O4 à

4-5O, 4-52, 5, 7 , 8, 9 ott
selon ce que fixe le
ministre >.

Modification de l'annexe E

9 À l'annexe E,

a) dans la deuxième colonne du sous-
alinéa 1(3)c)(ix), l'expression " 50 $ " est
remplacée par l'expression " 10 $ ,;

tr) l'article 2 est rernplacé pal ce qui suit :

( 2 Frais pour apposer le sceau sur les peaux
de gros gibiers pris en vertu d'un permis de

chasse au gros gibier :

Free

$ 10"; and

a) loup

b) carcajou

Gratuit

10s"

c) dans la deuxième colonne de l'article 10,

l'expression " 1,25 $ " est remplacée par
l'expression < Gratuit >.
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