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ORDER-IN-COUNCIL 2012l r q¿

GOVERNMENT ORGANISATION ACT

Pursuant to section 2 of the Govemment
Orgunísation Act, the Commissioner in
Executive Council orders as follows

1 In section 2 of Order-in-Council
2OO3/275, the expression "The" is replaced
with the following

"Subiect to section 3, the"

2 The following section is added to
Order-in-Council 2OO3 /27 5

"3 The Minister of Energy, Mines and
Resources shall discharge such duties,
exercise such powers and perform such
functions as may be prescribed in the
Wq.tets Act in relation to the matters set out
in paragraphs 2(b), (c), (¿), (e), (h), (i), (j)
and (k) respecting

(a) a claim unde¡ the Placer Míning Act;
OI

(b) a claim unde¡ the Quartz Mining Act."

3 This Order comes into effect on
April 1, 2013.

YUKON

CANADA

DÉ]RET zo1.zl1\¿,

LOI SUR L'ORGANISATION DU
GOUVERNEMENT

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 2 d,e Ia Loi sur
l'orgønísation du gouvemement, décrèIe :

1 L'article 2 du Décret 2OO3/275 est
modifié par insertion de l'expression < Sous
réserve de l'article 3,. avant l'expression - Le

ministre ).

2 L'article suivant est ajolutê 
^u 

Décret
20o3/275 :

( 3 Le ministre responsable du ministète
de l'Énergie, des Mines et des Ressources
exerce ìes fonclions et les pouvoirs qui
peuvent lui être conférés par la Loi sur les

eaux concernanT les questions décrites aux
alinéas 2b), c), d) e), h), Ð, i) et k) qui
poÍent :

a) soit sur un claim en vertu de Ia Loi sur
l'extrøctíon de I'or;

b) soit sur un claim en vertu de la Loí sur
l'extraction du quartz. "

3 Le présent décret entre en vigueur le
1"' avril 2013.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fail à Whitehorse, au Yukon,

or7r,r+f u, 2Q12' t" /¿ ã"t f 201.2.

missaire du Yukon
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