
YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

MINISTERIAL ORDER 2O1Ol O9

OIL AND GAS ACT

Pursuant to paragraph 1Z(1)(b) of the Otl
ancl Gas Act, the Minister of Energy, Mines and
Resources orders as follows

1 The attached Withdrawal ftom Dispositíon
of Certaín Yukon Oil and Gas Løttds (Yukon

North Slope) Order is rnade.

Dated at Whitehorse, Yukon,
this 15 oarch

Minister of Ener

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

ARRÊTÉ 2O1Ol09

LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

Le ministre de l'Énergie, des Mines et des

Ressources, conformément l'alinéa 17(1)b) de
la Loi sur le pétrole et Ie gaz, décrète :

1 Est établi I'Afiëté déclarant inaliénables des

terres pétrolifères et gazíères du Yukon (Versant

ttord du Yukott) paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
zo7o. te IÕ r^4AfS zrj"to.

/ Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources
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OIL AND GAS ACT

WITHDRAWAL FROM DISPOSITION OF

CERTAIN YUKON OIL AND GAS LANDS
(YUKON NORTH SLOPE) ORDER

Purpose

I The puryose of this Otdet is to withdraw the
Yukon oi1 and gas lands described in the Schedule

to this Ordù from disposition for the leason that
the lands are required for conseNation purposes.

Lands withdrawn from disposition

2 The Yukon oil and gas lands described in the
Schedule to this Order are withdrawn from
disposition.

zo10l09

LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

ARRÊTÉ DÉCLARANT INALIÉNABLES DES

TERRES PÉTROLIFÈRES ET GAZIÈN¡S OU
YUKON (VERSANT NORD DU YUKON)

Obiet

I Le présent arrêté a pour objet de déclarer

inaliénables 1es terres pétrolifères et gazières du
Yukon visées à l'annexe au motif qu'elles sont
nécessaires à des fins de conseNation.

Terres inaliénables

2 Les terres pétrollfères et gazièles visées à

l'annexe sont déclarées inaliénables.
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SCHEDULE

Firstly

Aii that parceì oÍ ian<i bounderi

on the west, by the eastern boundary of the
Iwavik National Park established under the
Canarla National Parks Act (Canada),

on the north, by the shore of the Beaufort Sea,

on the east, by the border between the Yukon
and the Northwest Ter¡itories, and

on the south by the height of land which is the
watershed separating the streams flowing into
the Porcupine River System ftom those flowing
into the Beaufort Sea (which also forms the
northeast boundaries of the Vuntut National
Park established under the Vuntut Gwitchin
First Nation Final Agreement aîð, tl.'e Canada

National Pørks Acf (Canada) and of the Old Crow
Flats Special Management Area East established
under the Vuntut Gwitchin First Nation Final
Agreement ar'd the wildlife Act) ,

and shown outlined in bold and designated as

"Yukon North Slope Withdrawal" on the map
dated January 20, 201,0, attached as an Appendix to
this Order,a copy of which is on file with the Oil
and Gas Resources Branch of the Department of
Energy, Mines and Resources in Whitehorse; and

Secondly

The islands within three statute miles (4.8 km) of
the shore of the Beaufott Sea west of the boundary
between the Yukon and the Northwest Territories;
and

Herschel Island.

20L0109

ANNEXE

D'une part :

r^ r^ ^^-^^rl^ À^ +^rrõ 
^^..1á^ 'L¿¡ turrrrrtE ut rr¡ ParLc¡rç uc

à l'ouest, par la limite est du parc national
Ir.vavik, constitué sous le régime de Ia Loi sur les

paÍcs natiotlaux clu Canada (Canada),

au nord, par la dve de la mer de Beaufolt,

à l'est, par la frontière séparant le Yukon des

TerritoiÌes du Nord-Ouest,

au sud, par l'élévation que constitue le bassin

hydrographique séparant les coulants qui se

déversent dans le bassin hydrographique de la
dvière Porcupine de ceux qui se déversent dans

la mer de Beaufort (qui constitue aussi les

limites nord-est du parc national Vuntut, étab1i

en vertu de l'Entente définitive de la Première

nation des Gwitchin Vuntut et de Ia Loi sur les

parcs nationaux du Canada (Canada), ainsi que

de ia Région spéciale de gestion de Old Clow
Ftats, établie en vettu de l'Entente définitive de

la Première nation des Gwitchin Vuntut et de la
Loi sur la føune),

et qui est identifiée en gras et désignée < Terres

inaliénables du Versant nord du Yukon " sur la
ca¡te datée du 20 lanvier 2010, iointe à titre
d'appendice et conservée à la Direction des

ressources pétrolières et gazières du ministère de

l'Énergie, des Mines et des Ressources, à

Whiteho¡se;

D'autre part :

Les îles se trouvant à moins de trois milles terrestres

(4,8 km) de la côte de la mer de Beaufort et à

l'ouest de Ìa ftontière sépalant le Yukon des

Territoires du Nord-Ouest;

l'île Herschel.

MO Oil and Gas (Yukon North Slope).doc



Hcrschcl Islrnd Il€ Herschcl
Tcrritoriâl Ptrrk P.ìrc ftrÌ ¡toriãl

APPENDIX APPENDICE

\fukon North Slope Withd.rawal
lnaliénabiu*té du yersant Nord du Yukon
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