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O.I.C. 2009/249 DÉCRET 2009/249 
CORRECTIONS ACT, 2009 LOI DE 2009 SUR LES SERVICES 

CORRECTIONNELS 

ORDER ORDER 

Pursuant to section 12 of the Corrections Act, 2009 the 

Commissioner in Executive Council orders as follows 

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à 

l’article 12 de la Loi de 2009 sur les services 

correctionnels, décrète : 

1(1)  Subject to subsection (2), every building and other 

enclosure on the land described as follows is a 

correctional centre: Lot 509 (Remainder), Group 804, 

Land Titles Office Plan 30182, Canada Lands Survey 

Records 53002, Yukon Land Registration District. 

1(1)  Sous réserve du paragraphe (2), tous les édifices 

et autres installations qui se trouvent sur les terres 

décrites comme suit font partie du centre correctionnel 

: le lot 509 (reste), groupe 804, plan no 30182 du 

Bureau des titres de biens-fonds, plan no 53002 des 

Archives d’arpentage des terres du Canada, district 

d’enregistrement des terres du Yukon. 

(Section 1 replaced by O.I.C. 2020/89) (Article 1 remplacé par Décret 2020/89) 

(2)  The following areas, located on the land described 

in subsection (1), are not part of the correctional 

centre: 

(2)  Les zones suivantes, situées sur les terres décrites 

au paragraphe (1), ne font pas partie du centre 

correctionnel : 

(a)  the portion of the Whitehorse Correctional 

Centre building known as secure living unit E; 

a)  la partie de l’édifice « Centre correctionnel de 

Whitehorse » connue sous le nom d'unité de 

garde en milieu fermé E; 

(b)  the enclosed walkway that connects the 

entrance to secure living unit E with the 

parking lot located southwest of the Whitehorse 

Correctional Centre building. 

b)  la passerelle fermée qui relie l'entrée de l'unité 

de garde en milieu fermé E au stationnement 

situé au sud-ouest de l’édifice « Centre 

correctionnel de Whitehorse ». 

(Subsection 1(2) added by O.I.C. 2020/89) (Paragraphe 1(2) ajouté par Décret 2020/89) 

2.  This Order comes into force on the day the 

Corrections Act, 2009 comes into force. 

2.  Le présent décret entre en vigueur à la date de 

l’entrée en vigueur de la Loi de 2009 sur les services 

correctionnels. 

Dated at Whitehorse, Yukon, this 16 December 2009. Fait à Whitehorse, au Yukon, le 16 décembre 2009. 

 

Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon 

 


