
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

Pursuant to sections 41, 42 and 80 of the Financial
Administration Act, the Commissioner in Executive Council
orders as follows

1 The attached Environment Public Property Regulation is
made.

Dated at Whitehorse, Yukon, June 16, 2016.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES
PUBLIQUES

Le Commissaire en conseil exécutif, conformément
aux articles 41, 42 et 80 de la Loi sur la gestion des finances
publiques, décrète ce qui suit : 

1 Est établi le Règlement sur les biens publics du ministère
de l’Environnement paraissant en annexe.  

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 16 juin 2016.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon

O.I.C. 2016/102
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

DÉCRET 2016/102
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

1YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

June 30/16



ENVIRONMENT PUBLIC PROPERTY
REGULATION

PART 1

INTERPRETATION

Definitions
1 In this Regulation

“disposition” of a subject property means a sale, lease
or grant of the subject property or of an interest in the
subject property; « disposition »

“improvement” means a building, other structure or
other thing on a public property, but does not include
personal property; « amélioration »

“licensing” in respect of a subject property, means
permitting the use or occupation of the subject
property, but does not include the disposition of the
subject property; « concession d’une licence »

“Minister” means the Minister of Environment;
« ministre »

“subject property” means a public property described
in a schedule to this Regulation, including any
improvement on that public property. « bien visé »

PART 2

AUTHORITY IN RESPECT OF PUBLIC
PROPERTY

Minister has the rights of an owner
2(1) The Minister may, subject to the provisions of

this Regulation, any other enactment and any directive
issued by the management board in accordance with the
Act, manage the subject properties on behalf of the
Government of Yukon by exercising all of those rights of
an owner that the Government holds in respect of the
subject properties.

(2) If all or any portion of a subject property is leased
for use as or in relation to the Yukon Wildlife Preserve, the
annual rent under the lease is $1.00.

RÈGLEMENT SUR LES BIENS PUBLICS DU
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

règlement.

« amélioration » Immeuble, autre structure ou autre
chose situé sur un bien public; sont exclus les biens
personnels. “improvement”

« bien visé » Bien public décrit en annexe du présent
règlement, y compris toute amélioration qui lui est
apportée. “subject property”

« concession d’une licence » À l’égard d’un bien visé,
permission de l’utiliser ou de l’occuper, mais non d’en
disposer. “license”

« disposition » À l’égard d’un bien visé, la vente, la
location, ou la concession du bien visé ou d’un intérêt
dans celui-ci. “disposition”

« ministre » Le ministre de l’Environnement.
“Minister”

PARTIE 2

POUVOIR À L’ÉGARD DES BIENS PUBLICS

Droits du ministre
2(1) Le ministre peut, sous réserve des dispositions du

présent règlement, de tout autre texte et de toute directive
établie par le Conseil de gestion conformément à la loi,
gérer les biens visés au nom du gouvernement du Yukon en
exerçant tous les droits d’un propriétaire quant aux biens
visés.

(2) Si la totalité ou une partie du bien visé fait l’objet
d’un bail pour être utilisé comme Réserve faunique du
Yukon, ou concernant cette dernière, le loyer annuel
exigible à l’égard du bail est de 1 $.

O.I.C. 2016/102
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

DÉCRET 2016/102
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

2YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

June 30/16



Minister may require payment of fees
3(1) The Minister may, in the leasing or licensing of a

subject property, require the lessee or licensee to pay a fee.

(2) For greater certainty, a fee described in subsection
(1) may be computed by reference to the nature or volume
of goods acquired, distributed or sold, revenues, the weight
of equipment used or in any other manner whatever.

PART 3

RECORDS IN RESPECT OF PUBLIC
PROPERTY

Inventory of subject property
4(1) The Minister must maintain an inventory of the

subject properties, which inventory records all dispositions
and licensing of a subject property.

(2) Subsection (1) does not apply to a subject property
that is described in an inventory of public property of the
Government of Yukon.

Redevance exigée par le ministre
3(1) Le ministre peut, lors de la location ou la

concession d’une licence portant sur un bien visé, exiger du
locataire ou du titulaire de licence qu’il verse une
redevance.

(2) Il est entendu que la redevance visée au paragraphe
(1) peut être établie selon la nature ou le volume de biens
acquis, distribués ou vendus, les recettes, le poids de
l’équipement utilisé ou de toute autre façon. 

PARTIE 3

DOSSIERS RELATIFS AUX BIENS PUBLICS

Inventaire des biens visés
4(1) Le ministre doit tenir un inventaire des biens

visés, où sont consignées toutes les dispositions et les
concessions d’une licence à l’égard des biens visés.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bien visé
qui est décrit dans l’inventaire des biens visés du
gouvernement du Yukon.

O.I.C. 2016/102
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

DÉCRET 2016/102
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

3YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

June 30/16



SCHEDULE 

Community Legal Description of Lands

Hotsprings Road Lots 1352 to 1354, Quad 105 D/14, 
(Yukon Wildlife Plan 80014 CLSR, 97-52 LTO;
Preserve)

The remainder of Lot 80, Group 854,
Plan 58357 CLSR, 39041 LTO, being the
portion that is not any part of any of 

•  Lots 1065 to 1072, 1074, 1076
and 1077 and roads, Quad 105
D/14, Plan 66925 CLSR, 59312
LTO, nor

•  Lot 1137 and road, Quad 105
D/14, Plan 70248 CLSR, 80110
LTO; 

Lot 1073, Quad 105 D/14, Plan 66925
CLSR, 59312 LTO.

ANNEXE

Collectivité Description officielle du bien-
fonds

Chemin Lots 1352 à 1354, quadrilatère 105
Hotsprings D/14, plan 80014 AATC, 97-52 BTBF;
(Réserve faunique 
du Yukon)

Le reste du lot 80, groupe 854, plan
58357 AATC, 39041 BTBF, représentant
ce qui ne fait pas partie des lots suivants :

•  Lots 1065 à 1072, 1074, 1076 et
1077 et les chemins, quadrilatère
105 D/14, plan 66925 AATC,
59312 BTBF,

•  Lot 1137 et le chemin,
quadrilatère 105 D/14, plan
70248 AATC, 80110 BTBF;

Lot 1073, quadrilatère 105 D/14, plan
66925 AATC, 59312 BTBF.
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