
YUKON

CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 2013/ 2 2 2

PLACER MINING ACT

Pursuant to section 116 of the Pløcer Mining
Acf the Commissioner in Executive Council
orders as follows

l The attached Regulation to Amend the

I'Iacer Mining Land Use Regulatíon
(olC 2003/59) is made.

Dated at Whitehorse, Yukon,

CI"f"^--q-"^ ?o 2013.

YUKON

CANADA

llÉcntr 2orslz z z

LOI SUR L'EXTRACTION DE L'OR

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 176 de la Loi sur

I'extraction de I'or, décrèTe :

1 Est établi le Règlement modiliant le

Règlement sur I'utilisation des terres pour

I'exploitation des placets (Déoet 2003/59)
paraissant en annexe,

Fait à Whitehorse, au Yukon,
I" &cA Á-i-"--".'-.--S-^.-/ 2073.

Commissioner of Yukon/Commi
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PLACER MINING ACT

REGULATION TO AMEND THE
PLACER MINING LAND USE REGUI-ATION

1 This Regulation amends t}Je Plfucer Míning
Land Use Regtløtíon,

Definitions amended

2(1) Section 1 is

subsection 1(1).

(2) In subsection 1(1)

renumbered as

(a) the definition "response" is replaced with
the following

"'response' means a notice Siven by the
Chief that indicates whether or not a placer

Ìand use operation may be carried out or that
extends the time for the Chief's review of a

Notification or an opelating Plan;

" reponse ""; and.

(b) the following definition is added in
alphabetical order

"'adverse effects'of an operation means its
adverse environmental or socio-econom¡c
effects and any adverse effects it may have

on the existing or asserted aboriginal ol
treaty dghts of any First Nalron; " effet

négatíf "" .

(3) The following subsection is added after
subsection 1(1)

"(2) For the purposes of this Regulation, the
definition 'First Nation' in subsection 99(1) of
the Act is to be read without refelence to the
expression 'designated Class 1'. "

Section 4 replaced

3 Section 4 is rcplaced with the following

"Operating conditions outside special opelating
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LOI SUR L'EXTRACTION DE L'OR

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈG¿EMENT SLTR

L'UTILISATION DES TEÃÃËS ?OUR
L' EXPLOITATION DES P LAC ERS

1 Le présent règlement modifie Ie Règlement

sur I'utilisøtion des terres pour l'exploitation des

pløcers,

Modification des défi nitions

2(1) L'article 1 devient le paragraphe 1(1).

(2) Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) en remplaçant la définition de " réponse "
par ce qui suit :

" "réponse" Avis donné par le directeur
indiquant si des activités minières peuvent
être mises en ceuvre ou qui prolonge la
période de révision par le directeur d'une
notification ou d'un plan d'exploitation.
" response" ,,;

b) par insertion, selon l'ordre alphabétique,
de la définition suivante :

" "effet négatif" À t'égard d'une exploitation,
s'entend de ses effets négatifs sur les plans

environnementaux et socio-économiques et

des autres effets négatifs qu'elle peut avoir
pouI 1es droits ancestraux ou issus de traités,
existants ou revendiqués, de toute Première

nation. " adverse effecls" ".

(3) L'article 1 est modifié par adionction du
paragraphe suivant :

" (2) Pour l'application du présent règlement,

la définition de n Première nation >, au

paragraphe 99(1) de Ia Loi, est réputée ne pas

faire mention de l'expression " désignée de

type 1 >. >

Remplacement de l'article 4

3 L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

" Conditions d'exploitation à l'extérieur des



area

4 For the purposes of section 102 of the Act,

the operating conditions set out in Schedule 1

apply to Class 1, 2, 3 and 4 operations, other
than operations in special operating areas."

Section 7 amended

4 Paragraph 7(1)(a) is replaced with the
following

"(a) in the case of a designated Class 1

operation or a Class 2 operation, within 12

months after the earlier of

(i) the date of entry in the public register

of a response that allows the opelation to
be caÍied out, and

(ii) 25 days after the date of entry of the
receipt of the Notification of the
operation in the public legister undel
subsection 15(1); and".

New section added

5 The following section is added immediately
after section 7

"Class 1 Notifications

7.1(1) Any response by the Chief to a Class 1

Notification

(a) shall be made in writing; and

(b) shall be delivered in person, by electronic
mai1, by facsimile or by mail, and addressed

to the address set out in the Notification.

(2) The Chief shall enter notice of any
response to a Class 1 Notification in the public
register under subsection 15(1).

(3) For the purposes of the definition "review
period" in subsection 99(1) of the Act, the
prescribed peÍod in respect of a designated
Class 1 operation begins on the day the Chief

20131222

zones spéciales d'exploitation

4 PouI l'application de l'article 102 de la Loi,
les conditions d'exploitation prélr:es à

l'annexe 1 s'appliquent aux activités minières de

type 1 à 4, à 1'exception des activités dans des

zones spéciales d'exploitation. >

Modification de I'article 7

4(1) L'alinéa 7(1)a) est remplacé par ce qui
suit :

n a) pour les activités minières désignées de

type 1 ou 1es activités minières de typez,
dans les douze mois suivant :

(i) soit la date de f inscription au registre
public d'une réponse autorisant que les

activités minières soient entteprises,

(ii) soit 25 jours après la date de

f inscription de la notification pour les

activités minières au registre public en
vertu du paragraphe 15(1), si cette date est

antérieure; ".

Insertion d'un nouvel article

5 L'article qui suit est inséré après l'article 7 :

" Notifications de t'?e 1

7.1(1) La réponse du directeur à une
notification de type 1 doit, à la fois :

a) être présentée par écdt;

b) être remise en main propte ou envoyée par

courrier électronique, par télécopieur ou par

la poste à l'adresse indiquée dans la
notification.

(2) Le directeur inscrit un avis de toute
réponse à une notification de type 1 dans le
registre public en vertu du paragraphe 15(1).

(3) Pour l'application de la définition de

n période de révision " au paragraphe 99(1) de la
Loi, la période prescdte pour des activités
minières désignées de Çpe 1 débute à la date à
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receives a Notification of the operation and

ends at the end of the 25th day after that day."

Section 8 amended

6(1) The following subsection is added
immediately after subsection 8(1)

"(1.1) After receiving a Class 2 Notification of
a class 2 operation the chief shall

(a) review the operation as desclibed in the
Notification to determine lts adverse

environmental ot socio-economic effects, if
arry;

(b) initiate consultations with each First
Nation by notifying it and inviting it to
provide written comments to the Chief
regarding any adverse effects the operation as

described in the Notification may have on its
existing or asserted aboriginal or treaty
rights; and

(c) determine whether the operation as

described in the Notification will
appropriately mitigate any adverse effects."

(2) The portion of subsection 8(2) before
paragraph (a) is replaced with the following

"(2) Subiect to subsection (2.1), a Class 2

operation may commence after the earlier of".

(3) The following subsection is added
immediately after subsection 8(2)

" (2.1) If th'e Chief reasonably considers that
additional time is needed to consult First
Nations or to make the determination described
in paragraph (1.1)(c) ln respect of a Ciass 2

operation, the Chief may, by giving notice to
the operator of the operation and each Filst
Nation, extend the period referred to in
para$aph (Z)(b) by any reasonable number of
days."

20L3lZZ2

laquelle le directeu reçoit une notification pour
les activités mlnières et se termine à la fin du
25" joul suivant cette date. )

Modification de l'article 8

6(1) Le paragraphe qui suit est inséré après le
paragraphe 8(1) :

" (1.1) Après réception d'une notification de

t'?e 2 pour des activités minières de type 2, Ìe
directeu doit, à la fois :

a) réviser l'expÌoitation décrite dans la
notification pour évaluer, le cas échéant, ses

effets environ nem enta ux ou socio-

économiques négatifs;

b) entamer des consultations avec chaque
Première nation en l'avisant et en l'invitant à

Iui soumettre des commentaites écrits à

l'égard de tout effet négatif que l'exploitation
décdte dans Ia notification pourrait avoir sur

ses droits ancestraux ou issus de traités,
existants ou revendiqués;

c) déterrniner si 1'exploitation décrite dans 1a

notification atténuera de façon adéquate les

effets négatifs. >

(2) Le passage introductif du paragraphe 8(2)
est remplacé par ce qui suit :

" (2) Sous réserve du paragraphe (2.1),

l'activité minière de type 2 peut débuter à la
date suivante qui est antédeure à l'autre : o

(3) L'article I est rnodifié par insertion du
paragraphe suivant :

" (2.1) Si 1e directeur a des motifs
raisonnables de croire qu'une plus longue
période est nécessaire pour consulter les

Premières nations ou tirer la conclusion visée à
Ì'alinéa (1.1)c) relativement à l'activité minière
de typez, le di¡ecteur peut, en donnant avis à

l'exploitant de l'activité minière et à chaque
Première nation, prolonger la période visée à

1'a1inéa (2)b) d'un nombre raisonnable de

jours. "
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Section 9 amended

7(1) Paragraph 9(1)(Ð is replaced with the
following

"(1.¡ a description of any consultations,
including consultations with First Nations,

held concerning the proposed operating

Plan."

(2) Paragraph 9(2)(e) is repealed and
paragtaphs 9(2\(a) to (d) are replaced with the
following

"(a) review the operation as described in the
operating plan to determine its adverse

environmental or socio-economic effects, if
any;

(b) initiate consultations with each First

Nation by notifying it and inviting it to
provide wdtten comments to the Chief
regarding any adverse effects the operation as

described in the operating plan may have on
its existing or asserted abodginal or treaty
rights;

(c) determine whether the operation as

described in the operating plan will
appropdately mitigate any adverse effects;

and

(d) having regard to the review,

consultations and determination under
paragraphs (a) to (c)

(i) approve the operating Plan and
indicate the date the activities are to
cease,

(ii) after consultation with the operator,
approve the operating plan subiect to any
additional conditions, including a

requirement to furnish secudty under
section 106 of the Act,

(iii) notify the operator in the manner
prescribed by subsection 8(3) that more
time is requited to review the extent of

201.3lZ22

Modification de I'article 9

7(1) L'alinéa 9(1)Ð est remplacé par ce qui
suit :

" Ð une description des consultations menées

au sujet du plan d'exploitation proposé, y
compds celles auprès des Premières

nations. D

(2) L'alinéa 9(2)e) est abrogé et les

alinéas 9(2)a) à d) sont rernplacés par ce qui
suit :

n a) i1 révlse l'exploitation décrite dans le
plan d'exploitation pour évaluer, le cas

échéant, ses effets environnementaux et

socio-économiques négatif s;

b) i1 entame des consultations avec chaque

Première nation en l'avisant et en l'invitant à

lui soumettre des commentaires écrits à

l'égard de tout effet négatif que l'exploitation
décrite dans le plan d'exploitation pourrait
avoir sur ses droits ancestlaux ou issus de

traités, existants ou revendiqués;

c) il détermine si l'exploìtation décrite dans

le plan d'exploitation atténuera de façon

appropdée les effets néSatifs;

d) compte tenu de 1a révision, des

consultations et de la dételmination visées

aux alinéas a) à c), il prend l'une des mesures

suivantes :

(i) il approuve le plan d'exploitation et
fixe la date de cessation des activités,

(ii) après avoir consulté I'exploitant, il
approuve le plan d'exploitation sous

réserve de toutes conditions
supplémentaires, y compris l'exigence de

fournir une garantie en application de

l'article 106 de la Loi,

(iii) iI avise l'exploitant de la façon prér,rre

au paragraphe 8(3) qu'un délai

supplémentaire est nécessaire pour
l'examen de la portée des effets négatifs
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the adverse effects of the operating plan,

(iv) return the operating plan to the
person applying for the approval, setting
out $'ritten reasons why the operating
plan cannot be aPProved, or

(v) in the case of a CÌass 3 operation,
notify the operator that he or she must
notify the public of the pÌanned operation
before engaging in the oPeration."

(3) Paragraph 9(3Xa) is replaced r4¡ith the
following

"(a) consult wlth the opelator and each First

Nation and detetmine how much more time,
to a maximum of 42 days, is required; and".

(4) In paragraph 9(3)(b), the expression

"paragraph (ZXa), (b) or (d)" is replaced with the
expression "subparagraph (zXd)(i), (ii) or (Ð".

Section 10 amended

8In subsection 1o(1), the exprcssion

"paragraph 9(2)(e)" is replaced with the
expression "subparagraph 9(zXdX v)".

Section 11 amended

9In section 11 the expression "in accoldance

with sections 8 to 10" is repealed.

Section 12 amended

10 The portion of section 12 before
paragraph (a) is replaced with the following

"'!,2 Fot an operating plan approved for a

period longer than five years, the Chief shall at

the following times carry out an interim revi€w,

including consultation with each First Nation,
to assess whethet any activity carded out under
the operating plan is causing or is iikely to cause

an unjustified danger to persons ol property or

adverse effects that are not appropdately
mitigated".

20731222

du plan d'exploitation,

(iv) il renvoie le plan d'exploitation à la
personne qui demande l'approbation en
donnant par éctit les motifs pour lesquels

le plan d'exploitation ne Peut être

approuvé,

(v) dans le cas d'activités minières de

t'?e 3, il avise l'exPloitant de son

obligation d'aviser Ie public des activités
minières proietées avant qu'el1es soient

entrepdses. "
(3) L'alinéa 9(3)a) est remplacé par ce qui

suit :

" a) avisel l'exploitant et chaque Première

nation et fixer la durée du délai qui ne peut

excéder 42 jours; ".

(4) L'alinéa 9(3)b) est modifié par suppression
de " aux alinéas (2)a), b) ou d) ) et son

rcmplacement par ( aux sous-alinéas (z)dxÐ, (iÐ

ou (iv) ".

Modification de l'article 10

I Le paragraphe 1O(1) est modifié par
suppression de n de l'allnéa 9(2)e) > et son

remplacement par " du sous-alinéa 9(2)d)(v) ".

Modification de l'article 11

9 L'article 11 est modifié par suppression de
n confo¡mément aux articles 8 à 10 ".

Modification de l'article 12

10 Le passage introductif de l'article 12 est

remplacé par ce qui suit :

< 12 Pour un plan d'exploitation approuvé

d'une durée de plus de cinq ans, le directeur

doit, aux moments qui suivent, procéder à un
examen en cours d'exécution, qui comprend des

consultations avec chaque Première nation,
pour déterminer si des activités engagées selon

le plan d'exploitation posent ou risquent de

poser un danget iniustifié pour des pelsonnes

ou des biens ou encore, si elles ont ou

pou aient avoi¡ des effets néSatifs qui ne sont
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Section 13 amended

11 In section 13 the expression "persons,
property or the environment:" is replaced with
the expression "persons or propelty or adverse

effects that are not appropÍately mitigated".

Section 14 replaced

12 Section 14 is replaced $'ith the following

"14(1) An operator who intends to modify
an operation for which a Notification has been

given or for which there is an approved

operating plan, or who has been required to
submit amendments under section 13, must so

notify the Chief, in writing, and submit the
applicable fee, if any, set out in Schedule 2.

(2) Where an operator notifies the Chief
under subsection (1) in respect of an operation,
the Chief shall deal with the notice as though it
we¡e a Notification or an operating plan,

according to the Class of the operation."

Section 15 amended

13(1) In section 15, the expression "Class 2
Notifications" is replaced with the expression

"Notifications" whetever it appears.

(2) ln subsection 15(6), the expression

"submitted under subsection 8(1)" is repealed.

(3) The following subsection is added after
subsection 15(ó)

"(7) Despite subsection (6), the Chief may
provide a First Nation with any information in a

Class 1 Notification of an operation if the Chief
reasonably believes that doing so is necessary

for a consultation with the First Nation about

20731222

pas adéquatement atténués : >.

Modification de l'article 13

11 L'article 13 est modifié par suppression de
l'expression < entraîne ou risque d'entraîner des

dangers injustifiés pour les personnes, les biens ou
l'environnement, > et son remplacement par
< posent ou tisquent de poser des dangers

injustifiés pour des personnes ou des biens, ou

encore, qu'il a ou pouüait avoir des effets négatifs
qui ne sont pas adéquatement atténués, o.

Remplacement de I'article 14

12 L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

" 14(1) L'exploitant qui a L'intention de

modifier des activités minières visées par une
notification ou pour lesquelles iÌ exlste un plan
d'exploitatlon approuvé ou l'exploitant qui a

reçu l'ordre de soumettre des modifications en

vertu de l'article 13, doit aviss le directeur par

écrit et, le cas échéant, acqultter les dloits
applicables prélT-rs à l'annexe 2.

(2) Lorsque l'exploitant avise le directeu en

vertu du paragraphe (1) relativement à des

activités minières, 1e directeul ûaite l'avis
comme s'il s'agissait d'une notification ou d'un
plan d'exploitation en fonction du type
d'activités mlnières. >

Modification de l'article 15

13(1) L'article 15 modifié en remplaçant
chaque occurrence de " avis de type 2 > par
< notifications ).

(2) Le paragraphe 15(6) est modifié par
suppression de < donnés aux termes du
paragraphe 8(1) ".

(3) L'article 15 est modifié par adlonction du
paragraphe qui suit :

( (7) Malgré le paragraphe 6, le directeur peut
fournir à une Première nation les

renseignements contenus dans une notification
de t'?e 1 pour des activités miniè¡es s'il estime
que cela est nécessaire pour consulter la

Première nation relativement aux activités
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the operation."

Section 17 amended

14 In paragraph L7 (2)(b), the expression

"Class 2 Notification under section 8" is replaced
with the expression "Notification".

French version updated

15(1) In the French version of section 6, the
expression "avis" is teplaced with the expression

"notifications".

(2) In the French version of the heading
before section 8, the expression "Avis" is

replaced with the expression "Notifications".

(3) In the French versions of subsection 8(1)

and (3), the expression "un avis" is replaced

with the expression "une notification".

(4) In the French versions of
paragraph S(2Xb) and subsections 8(3) and (a),

the expression "l'avis" is replaced with the
expression "la notification".

(5) In the French veßions of Schedules 2

and 3, the expression "Avis de tt?e 2" is replaced

with the expression "Notification de type 2" .

201.31222

minières. "

Modification de l'article 17

14 L'alinéa 17(2)b) est modifié en remplaçant

" l'avis de type 2 visé à l'article 8 " par " la
notification ".

Mise à iour de la version française

15(1) La version française de l'article 6 est

modifiée en remPlaçant < avis , Par
( notifications ,;.

(2) La version française de l'intertitre
précédant l'article 8 est modifiée en remplaçant
( Avis ,' par < Notifications ".

(3) La version française des paragraphes 8(1)

et (3) est modifiêe en remplaçant ( un avis )) par
< une notification >.

(4) La version française de l'alinéa 8(2)b) et

des paragraphes 8(3) et (4) est modifiée en
remplaçant < l'avis > par " 1a notification ".

(5) La version française des annexes 2 et 3 est

modifiée en remplaçant < Avis de type 2 > par
< notification de type 2 ,).
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