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ORDER-IN-COI.INCIL 1994/ I18

LOTTERY LICENSING ACT, 1994

Pursuant to section 10 of the Lottery Licm-

sing Act, 1.994, t}]e Commissionel in Executive

Council orders as follows:

1. This order amends the Diømonil Tooth

Gerties Regulations established by Order-in-
Council L9A7 /18O.

2. Section 1 of the saíd Regulatíons is re-

pealed and the following substituted there-

for:

"1. "registrar" means the Registrar of Lot-

teries. "registrateur""

3. The expression "the board", whele it
occu$ in sections 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 and 12

of the said Regulatíons is repealed and the
expression "the registrar" is substituted the-
refor.
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LOI DE T994 SUR LES LICENCES

DE LOTERIES

Le Commissaire en conseil exécutif, con-

formément à l'article 10 de la lol de 1994 sur

les licences ile loteri¿s, décrète ce qui suit :

1. Le présent déc¡et modifie le Règle-

ment concemønt les Diømond Tooth Gerties

établit par le décret 1987/18O

2. L'afücle 1 de ce règlement est abrogé

et remplacé par ce qui suit:

<1. (registrateul) le registlateur des lo-

teries "registrar">

3.(1) L'expression "la Commission"
aux articles 3 4 et 5 ainsi qu'au palagra-

p}:,e L2(2) du même règlement est abrogée

et remplacée par l'expression "le Ìegistra-

teuÞ,

(2) L'expression "de la Commission"
aux articles 6 et 10 du même règlement
est atrrogée et remplacée pat l'expression

"du registrateuD).
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Dated at \fhitehorse, in the Yukon Teritory,

this 27 day of June ,1994.

L994/L78

(3) Les expressions "si elle" et "la
Commission" à l'article 8 du rnême rè-

Elell.lelll ùorrr dr:rf(Jtecs er rcruPritLEt5 rsr-
pectivement par les expressions ..s'il> et
<Ie registrateuÞ' .

(4) L'expression <à la Commission" au

paragraphe 12(1) du même règlement est

abrogée et remplacée par l'expression "au
registrateuro .

Fait à Whitehorse, dans le teritoire du Yu-

kon, ce 27 juin 7994

Admínistrator,.of the Y /Adminlstrateur du Yukon
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