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ORDER-IN-COUNCIL 2022/ 29 DECRET 2022/29

WILDLIFE ACT LOT SUR LA FAUNE

Pursuant to the Wildlife Act, the La commissaire en conseil exécutif,
Commissioner in Executive Council orders conlormément a Ia Loi sur Ia faune,

décrète

1 The attached Regulation to amend the 1 Est établi le Règlement cia 2022
Wildlife Regulation (Mayo Moose Threshold modiflant Ic Réglement sur Ia fauna (Quota
Hunt) 2022 is made, de chasse a l’orignal de Mayo) paraissant

en annexe.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait a Whitehorse, au Yukon,

I\//\,/// ;C4022 le 2022.
-‘- I

/
-

Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon,
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WILDLIFE ACT

REGULATION TO AMEND THE WILDLIFE
REGULATION (MAYO MOOSE THRESHOLD

HUNT) 2022

1 This Regulation amends the Wildlife
Regulation.

Schedule B amended

2 In Part 1 of Schedule B

(a) in paragraph 9(b), in the column
under the heading “GMZ or GMS in which
hunting of the species or type is permitted”

(i) the expression “2” is replaced with
the expression “2-01 to 2-55, 2-57,
2-60, 2-61, 2-64 to 2-93”, and

(ii) the expression “4-04” is replaced
with the expression “4-07”;

(b) in paragraph 9(d), in the column
under the heading “GMZ or GMS in which
hunting of the species or type is permitted”

LOl SUR LA FAUNE

REGLEMENT DE 2022 MODIFIANT LE
REGLEMENT SUR LA FAUNE (QUOTA DE

CHASSE A L’ORIGNAL DE MAYO)

1 Le present règlement modifie le
Règlement sur ía faune.

Modification de l’annexe B

2 La partie 1. de l’annexe B est modifiée
comme suit:

a) a l’alinéa 9b), dans Ia colonne sous
l’intertitre << ZGG ou SGG oti a chasse de
l’espèce ou du type d’animal sauvage est
permise >>

(i) l’expression << 2 >> est remplacée
par l’expression << 2-01 a 2-55, 2-57,
2-60, 2-61, 2-64 a 2-93 >>,

(ii) l’expression << 4-04 >> est
remplacée par I’expression << 4-07 n;

b) a l’alinéa 9d), dans Ia colonne sous
I’intertitre << ZGG ou SGG oO Ia chasse de
I’espèce ou du type d’animal sauvage est
permise >>

(i) the expression “2” is replaced with
the expression “2-01 to 2-55, 2-57,
2-60, 2-61, 2-64 to 2-93”, and

(i) l’expression << 2 >> est
par l’expression c< 2-01 a
2-60, 2-61, 2-64 a 2-93 >>,

remplacée
2-55, 2-57,

(ii) the expression “4-04” is replaced
with the expression “4-07”;

(c) in paragraph 9(g)

(i) in the column under the heading
“Species or Type and class of licence
holder”, the expression “for every
person” is replaced with the
expression “a holder of a Wildlife Act
permit”, and

(ii) in the column under the heading
“GMZ or GMS in which hunting of the

1

(ii) l’expression << 4-04 >

remplacée par l’expression << 4-07 ;

c) a l’alinéa 9g)

est

(i) dans Ia colonne sous l’intertitre
<< Espèce ou type d’animal sauvage et
catégorie de titulaire de licence >>,

l’expression << pour chaque personne >

est remplacée par ‘expression
<< titulaire d’un permis en vertu de Ia Loi
sur ía faune >>,

(ii) dans Ia colonne sous I’intertitre
c ZGG ou SGG oü Ia chasse de l’espèce ou
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species or type is permitted”, the
expression “4-42 to 4-46” is replaced
with the expression “2-56, 2-58, 2-59,
2-62, 2-63, 4-04 to 4-06”; and

Cd) the following paragraph is added
immediately after paragraph 9(h):

Coming into force

du type d’animal sauvage est permise n,
I’expression a 4-42 a 4-46 * est
remplacée par I’expression a 2-56,
2-58, 2-59, 2-62, 2-63, 4-04 a 4-06 >;

d) l’alinéa suivant est ajouté aprés
l’alinéa 9h)

Entrée en vigueur

3 This regulation comes into force on
April 1, 2022.

2

3 Le present réglement entre en vigueur
le icr avril 2022.

(i) a holder of 1 each 4-42 to August 1 to i) titulaires d’un 1 par 4-42 du ler aoOt
a permit hunt licensing 4-46 October permis année de A au
authorization year 31, or as d’autorisation délivrance 31 octobre
or a Wildlife determined de chasse ou 4-46 , ou selon
Act permit by the d’un permis en ce que fixe

Minister vertu de Ia Loi le ministre
surla faune
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