
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1991/ q2

PARKS ACT

Pursuant to section 1 of the Parks Act,
the Commissioner in Executive Council
hereby orders that:

1 . The annexed Schedule 1 is sutrstitu-
ted for Schedule 1of the Campground
Regulations.

Dated at \{hitehorse, in the Yukon Terri-
tory, this 22 d.ay of Aprùl t991.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 1991/q2

Le Commissaire en conseil exécutif,
conformément à lrarticle 21 de la Loi sur
Ies Parcs, décrète ce qui suit:

1. Lrannexe 1 de ce décret est substi-
tuée à lrannexe 1 du Règlement sur les
terrains de camping.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du
Yukon, ee 2Zjour de AuríL 1991.

Commissioner Yukon/Commissaire du Yukon



CAMPGROUND REGULATIONS

SCHEDULE 1

The fees for use of Yukon Government campgrounds are as follows:

1, Campground User

Daily fee

Annual fee

These fees include the federal Goods and Services Tax (GST).

2. Common carrier vehicle

Daily fee

Annual fee

Resident

$ 8.00

$40. 00

o.r.c.799I/92

These fees do not include the federal Goods and Services Tax (GST).

$ 25 .00

$100.00 for each vehicle, up to 5 vehicles,
$500.00 total for 6 to 1O vehicles and
$ 20. OO per vehicle thereafter .

Non-resident

$ 8.00

Not available
to non-residents



o.r.c. I99r /92

RÈGLEMENT SUR LES TERRAINS DE CAMPING

ANNEXE 1

Les tarifs drutilisation des te¡rains de câmping du gouvernement du Yukon sont les
suivants :

1. Usager de terrain de camping

Tarif quotidien

Tarif annuel

Ces tarifs incluent la taxe fédérale sur les produits et services (TPS)

2. Véhicules de transport collectif

Tarif quotidien

Tarif annuel

Ces tarifs nrincluent pas la taxe fédérale sur les produits et services. (T?S).

Résident

8,00 $

40,00 $

25,00 $

100,00 $ pour chaque véhicule jusqurà 5 véhicules,
500,00 $ au total pour un groupe de 6 à 10 véhicules et
20, O0 $ pour chaque véhicule supplémentaire à 1O véhicules .

Non-résident

8,00 $

Ne s'applique pas
aux non-résidents


