
YUKON TERRITORY

CANADA

Whltehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1992,/ 54

AREA DEVELOPMENT ACT

Pursuant to sectlon 3 of the Areo
Development Act, llne Commlssioner in
Executive Council o¡de¡s as follows:

TERRITOIREDU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 1992/54

LOI SUR LIAMÉNAGEMENT RÉGIONAL

Le Commlssaire en conseil exécutif,
confo¡mément à lrarticle 3 de la LoJ su¡
ltaménagement régíonol , décrète ce qui
suit:

l. Le Règlement modíf iont le règlement
sur ltaménoge¡nent de lo réglon de la
route Dempster paraissant en annexe est
pris par les présentes .

tr'ait à Whitehorse, dans le terrltoire du
Yukon, ce L4 awri.l 1992.

1. The attached Reguløtíon to Amend
the Dempster Híghway Development Area
Reguløtlons is made.

Dated at Whitehorse, in tLe Yu.kon Ter¡i-
tory, thlsl4 day of April- , !992.

Administrator of the Yukon / istrateu-r du Yukon



AREA DEVELOPMENT ACT

R^EGULATION TO AMEND THE
DEMPSTER DEVELOPMENT AREA

R.EGULATIONS

1 . The Dempster Highway Deveìopment
Area Regulations are amended by revok-
ing subsection 7(4) and replacing it with
the following:

It(4) Subject to subsections (5) and (6)
and the Motor Vehicles Act, a snow-
mobile may be operated enJ¡whete in
the Dempster Highway Development
Area. rl

2 . The Dempster Highway Development
Area regulations are further amended by
adding the following subsection to sec-
tion 7 :

rt16¡ For the purpose of protection of
wildlife, the Minister responsible foÌ
ttre Wtldlif e Act may order the tempor-
ary closure of the Dempster Highway
Development Area to the use of snow-
mobiles in game management subzones
1-53, 1-54, 2-26 and.2-27 established
under that Act . tl

1992/54

LOI SUR LIAMÉNAGEMENT RÉGIONAL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGIEITÎENT SUR LIA,MÉNAGEMENT

DE LA RÉGION DE LA
ROUTE DEMPSTER

l. Le Règlement sur ltdménagement de
Io région de Io route Dempster est modifié
par substltution au par&graphe 7(4) du
paragraphe suivant:

<<(4) Sous réserve des paragra-
phes (5) et (6) et de la Loi sur /es
véhicules automobiles , la conduite
drune motoneige est autorisée en
toute endroit de la région dramé-
nagement de la route Dempster. >

2. Le même règlement est modifié par
adjonction du paragraphe suivant:

< (6) Le ministre responsable de la
Loi sur la faune peut, par arrêté,
lorsqutil estime que la protection
de la faune le rend nécessaire,
lnterdire la conduite des moto-
neiges dans la région draménage-
ment de la route Dempster aux
sous-zones de gestion du gibier 1-
53, 1-54, 2-26 eT.2-27 , constituées
en application du même loi. >


