
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO2l 176

PUBLIC LOTTERIES ACT

Pursuant to section 78 of ttle Public Lotteries
Act, tlJe Commissioner in Executive Council
orders as follows:

1. The annexed Regulation to Amend the
Public Lottery Regulafíons is hereby made.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉ.CRET zoozlLT6

LOI SUR LES LOTERIES PUBLIQUES

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 18 de la Loi sur les

Ioteries publiques, décrète ce qui suit :

1. Est établi le Règlement morlifìant le

Règlement concemsnt les loteries publiques
paraissant en annexe.

Fait à Whiteholse, jggùe territoire du Yukon,
ce f âçtL(' 2002.

/'fu
Commissioner ol the Yukon/Comm issaire du Yukon
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PUBLIC LOTTERIES ACT

REGULATION TO AMEND THE PUBLIC
LOTTERY REGULATIONS

1 This Regulation amends the Public Lottery
Regtlations.

2 Sections 2 and 3 of the Regulation are
revoked and the following section is substituted
for them

"2.(1) Tlre Yukon Lottery Commission may
pay the profits of public lotteries as grants

(a) to local authodties, municipalities, and
recreation or arts organizations for recreation
or arts purposes;

(b) to the Minister for t]ie ReÜeatíon Act and
the Minister for the Ar¡s Acf for expenditure
under sections 21,, 23, and 24 of T}]e

Recreation.4cf and under sectlons 15 and 16

of the Atts Act and

(c) to other arts or recreation projects.

(2) The amount, or the formula for
determining the amount, of a grant under
subsection (1) shall be determined by the Yukon
Lottery Commission."

2002/176

LOI SUR LES LOTERIES PUBLIQUES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
CONCERNANT LES LOTERIES PUBLIQUES

1 Le présent règlement modifie le Règlement
concernant les loteries publíques.

2 Les articles 2 et 3 du même rèSlement sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

" Z.$) La Commisslon des lotedes du Yukon
peut octroyer 1es recettes des loteries publiques
sous forme de subventions aux parties
suivantes :

a) à l'administration locale, aux
municipalités, et aux organismes à vocation
artistique ou de loisirs, pour des fins
artistiques ou de loisirs;

b) aux ministres responsables de

l'administration de La Loi sur les loisírs eÍ dela
Loí sur les ßrß, pout ies dépenses engagées en
vertu des articles 21, 23 et 24 de la Loi sur les

loisirs et des articles 15 et 16 de la Loí sur les

arts;

c) à d'autres parties pour des fins de proiets
d'arts ou de loisirs.

(2) La Commlssion des loteries du Yukon
détermine le montant ou la formule permettant
d'établir 1e montant d'une subvention octroyée
en application du paragraphe (1). "
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