
YUKON

CANADA

ORDERIN-COUNCiL 2013/ I nu

WILDLIFE ACT

Pursuant to section 792 of tl:'e Wildlife Act,
the Commissioner in Executive Council orders
as follows

l The attached Regulation to Amend the
Trapping Regulations (O.LC. 1982i283) is made.

YUKON

CANADA

DÉCRET 2013/ r R7

LOI SUR LA FAUNE

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 1-92 de Ia Loi sur Ia
fcune, dêcrère :

1 Est établi le Règlement modifiant Ie

Règlement sur le piégeøge (Décret 19821283).

Fa¡L à Wh¡Lehorse, au Yukon,
2013 k aaæ*fã/u' 2013.

missai¡e du Yukon
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WILDLIFE ACT

REGULATION TO AMEND THE TRAPPING
REGULATIONS

1 This Regulation amends the Tløpping
Regukttions.

Section 2 amended

2 Subsection 2(4) is repealed.

Section 4 amended

3(1) In paragraph 4(1)(b), the expression
", except when it is set for squirrels" is repealed.

(2) Paragraph 4(1)@.1) is replaced with the
following

"(b.1) despite paragraph (b), only a neck
snare equipped with a locking device to
prevent the noose from returning to a Sreater
circumfe¡ence f¡om a lesser circumference
once sprung is a permissible trapping device
fo¡ wolves during the extended ttapping
season fiom March 11 to Ma¡ch 31;".

(3) In paragraph 4(1)(e)

(a) the expression "lynx" is added
immediately after the expression
"marÍen,"

&) the expression ", ermine, least weaseÌ" is
added immediately after the expression
"lynx"; and

(c) the expression ", otter" is added
immediately after the expression "least
weasel".

(4) Paragraph 4(1XÐ is repealed.

Subsection 6(4) repealed

4 Subsection 6(4) is repealed.

Subsection 8(1) repealed

5 Sut¡section 8(1) is repealed.
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LOI SUR LA FAUNE

RÈGLEMENT MoDIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LE PIÉGEAGE

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur le piégeage.

Modification de l'article 2

2 Le paragraphe 2(4) est abrogé.

Modification de l'article 4

3(1) À l'alinéa 4(1)b), l'expression " , sauf pour
le tendre afin de piéger un écureuil " est abrogée.

(2) L'alinêa 4(1)b.1) est rernplacé par ce qui
suit :

" (b.1) malgré l'alinéa b), seul un collet muni
d'un verrou l'empêchant de passer d'une
circonfé¡ence inférieu¡e à une circonférence
supérieure lorsqu'il est déclenché est un
dispositif permis pour piéger le loup au cours

de la saison de chasse prolongée entre le 11

mars et le 31 mars; ".

(3) À l'alinéa 4(1)e) :

a) l'expression n , le lynx > est ajoutée après

l'expression ( martre D;

b)l'expression ", l'hermine, la beÌette
pygmée " est aioutée aptès l'expression
n lynx ";

c) l'expression <, la loutre " est aioutée
après l'expression ( belette pygmée '.

(4) L'alinéa 4(1)Ð est abrogé.

Abrogation du paragraphe 6(4)

4 Le paragraphe 6(4) est abrogé.

Abrogation de paragraphe 8(1)

5 Le paragraphe 8(1) est abrogé.
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Subsection 8.1(1) amended Modification du paragraphe 8.1(1)

6 Subsection 8.1(1) is repìaced with the 6 Le paragaphe 8.1(1) est remplacé par ce qui
following suit :

"8.1(1) A person holding a trapping ( 8.1(1) La personne qui détient une

concession may request that the Minister cancel concession de piégeage peut demander au

an assistant trapper licence issued for that ministre d'annule¡ une licence de trappeur

concession by providing the request in writing adjoint déliv¡ée pour cette concession en

to a conservation officer." présentant une demande écrite à un agent de

Protection de la faune. "

Section 8.2 amended Modification de l'article 8.2

7(1) Subsection 8.2(2) is replaced with the 7(1) Paragraphe 8.2(2) est rernplacé par ce qui
following suit :

"(2) During the open seasons prescribed in ( (2) Au cours des saisons de piégeage visées à

Schedule A, the holder of a trapping licence or l'annexe A, le titulaire d'une licence de trappeur

an assistant trapper licence may hunt the ou de trappeur adjoint peut chasser ce qui suit

following within the trapping concession area dans la zone de concession de piégeage visée par

to which their licence relates la licence :

(a) a furbearing animal other than a wolf, a) un animal à fourrure, sauf le loup, le

wolverine or coyote by means of carcajou ou le coyote avec :

(i) a rim fire rifle, or (i) soit une ca¡abine à percussion
annulaire,

(ii) a centre fire rifle having a bore (ii) soit une carabine à percussion centrale

diameter of less than 6 mitlimetres; and dont le diamètle de l'âme est inférieu¡ à

6 millimètres;

(b) a wolf, wolverine or coyote by means of a b) Ie loup, le carcajou ou le coyote avec une

centre file rifle." carabine à percussion centrale. >

(2) Subsection 8.2(3) is replaced with the (2) Le paragraphe 8'2(3) est remplacé par ce

following qui suit :

"(3) If a wolf, wolverine or coyote has been n (3) Lorsqu'un loup, un carcaiou ou un

caught live in a trap, a holder of a trapping coyote est pris vivant dans un piège, le titulaire
licence o¡ an assistant trapper licence may kill it d'une licence de trappeur ou de trappeur adíoint
with a rim fire rifle." peut l'abattre avec une carabine à percussion

annulaire. "

Section 8.3 repealed Abrogation de l'atticle 8.3

I Section 8.3 is repealed. 8 L'article 8.3 est abrogé.

Section 8.5 amended Modification de l'article 8.5

9 In section 8.5 9 L'article 8.5 est modifié :
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(a) the expressions "in Form 12" and "in Form
4" are repealed in subsection (2); and

@) the expression "in lorm 4," is repealed in
subsection (1O).

Section 13 amended

10 In subsections 13(1), (2) and (4), the
expression "in Fo¡m 5" is repealed.

Section 14 amended

11(1) Subsection 14(2) is repealed.

(2) In subsection 14(3), the expression "Iorm
6" is replaced with the expression "the fo¡m
determined by the Minister".

Section 17 repealed

12 Subsection 17(1) is repealed.

Schedule A amended

13 In item 12 of Schedule A, under the
second column headed "OPEN SEASONS", the
entry for that item is replaced with the
following "Irom November lst to March 31st next
following or as determined by the Minister."

Schedule D repealed

14 Schedule D is repealed.

Coming into force

15(1) Paragraph 3(3)(a) of this Regulation
comes into force on October 1, 2015.

(2) Paragraph 3(3)(b) of this Regr ation comes
into force on October 1, 2015.

(3) Paragraph 3(3)(c) of this Regulation comes
into force on October l, 2016.
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a) par abrogation, au paragraphe (2), de
n , établi selon le formulaire 12 " et de n établie
selon le formulaire 4,;

b) par abrogation, au paragraphe (10), de
l'expression n établie selon le fo¡mulaire 4 '¡.

Modification de l'article 13

10 Les expressions ( conforme à la fo¡mule 5 ",
au paragraphe 13(1), et ( cortespondant au

formulaire 5 )/ aux paragraphes 13(2) et (4), sont
abrogées.

Modification de I'article 14

11(1) Le paragraphe 1.4(2) est abrogé.

(Z) Le paragraphe 14(3) est modifié en
remplaçant "à l'aide du formulaire S " par <à
l'aide du fo¡mulaire établi par le ministre ".

Abrogation de l'article 17

12 Le paragraphe 17(1) est abrogé.

Modification de l'annexe A

13 À I'article 12, dans la deuxième colonne
sous l'intertitre ( SAISON ", le point final est

abrogé et l'expression (, ou selon la période que

fixe le ministre " est aioutée après le mot
( suivant >.

Abrogation de l'annexe D

14 L'annexe D est abrogée.

Entrée en vigueur

15(1) L'alinéa 3(3)a) du présent règlement
entre en vigueur le 1"' octobre 2015.

(Z) L'alinêa 3(3)b) du présent rèSlement entre
en vigueur le 1"'octobre 2O15.

(3) L'alinéa 3(3)c) du présent règlement entre
en vigueur le 1"' octobre 2016.
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