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FLAG ACT LOI SUR LE DRAPEAU 

Flag for the Yukon Drapeau du Yukon 

 1(1)  The flag described in the Schedule is 
hereby adopted as the flag of the Yukon. 

 1(1) Le drapeau du Yukon est celui qui est 
décrit à l’annexe. 

 (2) A sample of the flag of the Yukon, in 
coloured textile material, is on deposit in the 
offices of the Minister; in any manufacture or 
representation of the flag of the Yukon the 
colours used shall so far as is practicable match 
the colours shown in the sample. R.S., c.68, s1. 

 (2) Un spécimen du drapeau du Yukon en 
tissu de couleur se trouve dans les bureaux du 
ministre; toute personne qui représente ou 
fabrique un drapeau du Yukon est tenue de 
reproduire dans toute la mesure du possible les 
couleurs du spécimen. L.R., ch. 68, art. 1 
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SCHEDULE ANNEXE 

The flag consists of three vertical panels, the 
centre panel being one and one-half times the 
width of each of the other two panels. The 
panel adjacent to the mast is coloured green 
(503-115), the centre panel is coloured white 
and has the Yukon Crest disposed above a 
symbolic representation of the floral emblem of 
the Yukon, epilobium angustifolium, and the 
panel on the fly is coloured blue (502-204). The 
stem and leaves of the floral emblem are 
coloured green (503-115), and the flowers 
thereof are coloured red (509-103). The Yukon 
Crest is coloured red (509-103), and blue (502-
204), with the Malamute dog coloured black. 
(Code numbers are references to the Canadian 
Government Specifications Board publication 
known as the Standard Paint Colours, Part I, 
and numbered 1-GP-12c, 1965.)  

Le drapeau se divise en trois panneaux 
verticaux, la largeur du panneau central étant 
une fois et demie celle de chacun des deux 
autres. Le panneau de hampe est vert (503-115), 
celui du centre est blanc et porte les armoiries 
du Yukon placées au-dessus d’un dessin de 
l’emblème floral du Yukon, l’epilobium 
angustifolium, et le panneau de battant est bleu 
(502-204). La tige et les feuilles de l’emblème 
floral sont vertes (503-115) et les fleurs, rouges 
(509-103). Les armoiries du Yukon sont rouges 
(509-103) et bleues (502-204), le chien 
malamute étant noir. (Les numéros de code 
renvoient aux couleurs étalons des peintures; 
(1965) partie I  Identification et choix des 
couleurs ONGC F1-Gp-12.1c). 
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