
YUKON YUKON

CANADA CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 2020/69 DECRET 2020/ 69

WILDLIFE ACT LOI SUR LA FAUNE

Pursuant to the Wildlife Act, the La commissaire en conseil exécutif,
Commissioner in Executive Council orders conformément a Ia Loi sur Ia faune,

décréte

1 The attached Regulation amending the 1 Est établi le Réglement de 2020
Trapping Regulations and Wildlife modifiant le Règlement sur le piêgeage et le
Regulation (2020) is made, Réglement sur Ia faune paraissant en

annexe.

Dted at Whitehorse, Yukon, Falt a Whitehorse, au ‘?Uk

2_ 2020 le 3 ,r-qç9jJ 2020

/LU
C)

Commisi mer of YukoriZcTh issaire du Yukort
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WILDLIFE ACT

REGULATION AMENDING THE TRAPPING
REGULATIONS AND WILDLIFE

REGULATION (2020)

PART 1

TRAPPING REGULATIONS

1 This Part amends the Trapping
Regulations.

Section 4 amended

2 In subsection 4(1)

LOl SUR LA FAUNE

REGLEMENT DE 2020 MODIFIANT LE
REGLEMENT SUR LE PIEGEAGE ET LE

REGLEMENT SUR LA FAUNE

PARTIE 1

REGLEMENT SUR LE PIEGEAGE

1 La présente paftie module le
Règlement sur !e piégeage.

Modification de I’article 4

2 Le paragraphe 4(1)
comme suit:

(a) in paragraph (c),
“wolf,” is repealed;

the expression a) a l’alinéa c), l’expression < un loup, n
est abrogée;

(b) in paragraph (e), the expression “by
a recognized trap certification authority” is
replaced with the expression “in
accordance with the Agreement on
International Humane Trapping Standards
between the European Community, Canada
and the Russian Federation (1997)”; and

(c) the following paragraph is added
immediately after paragraph (e):

(f) for beaver or wolf, a restraining trap
that has been certified for use in the
capture of that species in accordance with
the Agreement on International Humane
Trapping Standards between the European
Community, Canada and the Russian
Federation (1997).

Schedule A amended

3 In section 14 of Schedule A, in the
column under the heading “OPEN
SEASONS”, the expression “March 10th” is

b) l’alinéa e) est remplacé par ce qui
suit

e) un piège mortel, pour Ia capture, en
conformité avec l’Accord sur les normes
internationales de piégeage sans cruauté
conclu entre Ia Communauté européenne,
le Canada et Ia Fédération de Russie, des
espèces que sont le castor, le pékan, Ia
martre, le lynx, l’hermine, Ia belette
pygmée, Ia loutre et le rat musqué;

c) l’alinéa qui suit est inséré après
l’alinéa e)

f) pour le castor ou le loup, un piège de
retention certifié conforme pour être
utilisé pour capturer cette espèce en
conformité avec l’Accord sur les normes
internationales de piégeage sans cruauté
conclu entre Ia Communauté européenne,
le Canada et a Fédération de Russie
(1997).

Modification de l’annexe A

3 A l’article 14 de l’annexe A, dans Ia
colonne sous le titre < SAISON >,

l’expression << 10 mars > est remplacée par
l’expression << 28 février n.

est modifié
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replaced with
“February 28th”.

expression

PART 2 PARTIE 2

WILDLIFE REGULATION

4 This Part amends the Wildlife
Regulation.

Section 14 amended

5(1) The following subsection is added
immediately after subsection 14(1):

(1.01) Paragraph (1)(b) does not apply in
the case of a person who

REGLEMENT SUR LA FAUNE

4 La présente partie modifie Ic
Règlement sur Ia faune.

Modification de l’article 14

5(1) Le paragraphe qui suit est inséré
aprés le paragraphe 14(1)

(1.01) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans
le cas de Ia personne qui, a Ia fois

(a) turned 12 years of age in the
immediately preceding licensing year or on
April 151 of the licensing year in relation to
which they are applying; and

a) a atteint l’âge de 12 ans
de délivrance précédente ou
l’année de délivrance pour
présente Ia demande;

dans l’année
le 1er avril de
laquelle elle

(b) held only a licence of the type
described in paragraph 12(1)(b) in the
immediately preceding licensing year.

(2) The following subsection is added
immediately after subsection 14(2):

(2.01) Despite subsection (1), a person
who is applying for a Yukon resident hunting
licence of the type described in
paragraph 12(1)(b) is not required to show
proof of successful completion of a hunter
education course if the person provides proof
of being under 12 years of age on April P of
the licensing year in relation to which they
are applying.

Section 28 amended

6(1) The following subsection is added
immediately after subsection 28(2):

(2.01) The Minister must provide notice, in
any manner that the Minister considers to be
appropriate, to persons selected in a lottery
for a permit hunt authorization.

b) n’a détenu qu’une licence du type décrit
a l’alinéa 12(1)b) dans l’année de
délivrance précédente.

(2) Le paragraphe qui suit est
après le paragraphe 14(2)

inséré

(2.01) Malgré le paragraphe (1), Ia
personne qui demande une licence de chasse
de resident du Yukon du type décrit a
I’alinéa 12(1)b) n’est pas tenue de fournir
une preuve de réussite d’un cours de
formation sur Ia chasse si elle démontre
qu’elle avait moms de 12 ans le 1 avril de
l’année de délivrance pour laquelle elle
présente une demande.

Modification de l’article 28

6(1) Le paragraphe qui suit est inséré
aprés le paragraphe 28(2)

(2.01) De Ia facon qu’il l’estime mndiquée,
le ministre avise les personnes sélectionnées
dans le cadre d’un tirage au sort pour un
permis d’autorisation de chasse.

the
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(2) Subsection 28(3) is replaced with
the following:

(3) Despite subsection (4), a person who
receives notice from the Minister under
subsection (2.01) and informs the Minister, in
the manner and within the period specified in
the notice, that the person does not want the
permit hunt authorization in respect of that
licensing year is to be treated for the purpose
of the lottery in future years as if the person
had not applied for the lottery that year.

(3) Subsection 28(5) is repealed.

Section 31 amended

(2) Le paragraphe 28(3) est remplacé
par ce qui suit

(3) Malgré le paragraphe (4), Ia personne
qui reçoit un avis du ministre en vertu du
paragraphe (2.01) et qui informe le ministre,
de Ia façon et dans le délai prévus dans ‘avis,
qu’elle ne veut pas le permis d’autorisation
de chasse a l’égard de cette année de
délivrance est traitée, aux fins du tirage au
sort pour les années subséquentes, comme si
Ia personne n’avait pas participé au tirage au
sort cette année.

(3) Le paragraphe 28(5) est abrogé.

Modification de l’article 31

7 In subsection 31(1) 7 Le paragraphe 31(1) est
comme suit:

modifié

(a) in paragraph (a), the
“soft pointed” is replaced
expression “expanding”; and

expression
with the

a) a I’alinéa a), l’expression << semi
blindées >> est remplacée par l’expression
<< expansives >>;

(b) in paragraph (b), the expression
“, and expanding ammunition” is added
immediately after the expression
“millimetres”.

Section 36 replaced

8 Section 36 is replaced with the
following:

36. The following circumstances are
prescribed pursuant to subsection 32(5) of
the Act:

b) a l’alinéa b), l’expression <avec des
munitions expansives >) est insérée après
l’expression millimetres >>.

Remplacement de l’article 36

8 L’article 36 est remplacé par ce qui
suit

36. Conformément au paragraphe 32(5)
de Ia Loi, es cas suivants sont prescrits

(a) when a person delivers a
animal or game bird to
taxidermist to be mounted;

small game
a licensed

a) lorsqu’une personne livre du petit gibier
ou du gibier a plumes a un taxidermiste
titulaire d’une licence afin qu’iI soit
empaillé;

(b) when a person possesses a polar bear,
grizzly bear, wolf, wolverine or coyote;

b) lorsqu’une personne possède un ours
polaire, un grizzly, un loup, un carcajou ou
un coyote;

(c) when a person kills a
animal without a licence or
circumstances referred to in

small game
permit in the
section 96;

c) lorsqu’une personne tue un petit gibier
sans licence ou permis dans es
circonstances prévues a l’article 96;
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Cd) when a person possesses a black bear
if

(i) the pelt of the black bear has not
been wasted, or

(U) the meat that was reasonably
suitable for human consumption from
the following parts of the bear has not
been wasted:

(A) the neck from the second
vertebra at the base of the skull to
the ribs,

(B) the ribs,

(C) the two front quarters to the
joint with the forepaws,

(D) the two hind quarters to the joint
with the hind paws,

d) lorsqu’une personne posséde un ours
noir dans l’un ou I’autre des cas suivants

(i) Ia peau de I’ours noir n’a pas été
gaspillée,

(U) Ia viande qui était raisonnablement
propre a Ia consommation humaine
issue des parties suivantes de l’ours n’a
pas été gaspillée

(A) le cou, de Ia seconde vertèbre a
Ia base du crane jusqu’au côtes,

(B) les câtes,

quartiers avant
avec les pattes de

(E) the backstrap,

(F) the tenderloin.

9 Paragraph 37(c) is repealed.

Section 49 amended

10 The following subparagraph is added
immediately after
subparagraph 49(1)(b)(iii):

(iv) the Nahanni Range Road (#10);

Section 78 amended

11(1) Subsection 78(1) is replaced with
the following:

(1) The following circumstances are
prescribed pursuant to subsection 105(2) of
the Act:

9 L’alinéa 37c) est abrogé.

Modification de l’article 49

10 Le sous-alinéa qui suit est
après le sous-alinéa 49(1)b)(iii)

i nsé ré

(iv) le chemin Nahanni Range (Numéro 10);

Modification de l’article 78

11(1) Le paragraphe 78(1) est remplacé
par ce qui suit

(1) Conformément au paragraphe 105(2)
de Ia Loi, es cas suivants sont prescrits

(C) les
jusqu’au
devant,

(D) les
jusqu’au
d e rriè re,

deux
joint

deux
joint

Section 37 amended

quaftiers arrière
avec les pattes de

(E) le tendon argenté,

(F) le filet.

Modification de l’article 37

(a) when a person who has lawfully a) lorsqu’une personne qui a légalement
acquired a manufactured product for acquis un produit fabriqué a des fins
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personal use exports that manufactured
product from Yukon without a wildlife
export permit; and

(b) when a person exports from Yukon,
without a wildlife export permit, up to and
including 20 kg of meat from a big game
animal that was harvested lawfully.

(2) In subsection 78(2), the expression
“Subsection (1)” is replaced with the
expression “Paragraph (1)(a)”.

Schedule B amended

12 In Part 1 of Schedule B

(a) in paragraph 7(a), in the column
under the heading “Gfr1Z or GMS in which
hunting of the species or type is permitted”,
the expression “5-21 (*except for the
portion described at the end of Part 1 of this
Schedule),” is added immediately after
the expression “5-01 to 5-20,”;

(b) in paragraph 7(b), in the column
under the heading “GMZ or GMS in which
hunting of the species or type is permitted”,
the expression “7-14, 7-16, 7-19, 7-21 to
7-23, 7-25, 7-27” is replaced with the
expression “7-13 to 7-17, 7-19 to 7-27”;

(c) in paragraph 8(a), in the column
under the heading “GMZ or GMS in which
hunting of the species or type is permitted”,
the expression “, 11-01 to 11-03” is added
immediately after the expression “7-35”;
and

(d) the following description is added at
the end of Part 1:

*the portion of GMS 5-21 lying within the
boundaries described as follows:
commencing at the point of intersection of
the centre line of Congdon Creek with the
centre line of the Alaska Highway, then
easterly following the centre line of

5

personnelles exporte ce produit fabriqué a
l’extérieur du Yukon sans permis
d’expoftation d’animaux sauvages;

b) lorsqu’une personne exporte a
l’extthrieur du Yukon, sans permis
d’exportation d’animaux sauvages, 20 kg
ou moms de viande provenant de gros
gibier qui a été abattu légalement.

(2) I.e paragraphe 78(2) est modifié en
remplacant l’expression << Le
paragraphe (1) n par l’expression
<< L’alinéa (1)a) >>.

Modification de l’annexe B

12 La partie 1 de l’annexe B est modifiée
comme suit:

a) a l’alinéa 7a), dans Ia colonne sous le
titre << ZGG ou SGG oü Ia chasse de l’espèce
ou du type d’animal sauvage est permise *,

l’expression << 5-21 (“a l’exception de Ia
portion décrite a Ia fin de Ia partie 1 de Ia
présente annexe), >> est insérée aprés
l’expression << 5-01 a 5-20, >>;

b) a l’alinéa 7b), dans Ia colonne sous le
titre c ZGG ou SGG oO Ia chasse de l’espèce
ou du type d’animal sauvage est permise n,

I’expression << 7-14, 7-16, 7-19, 7-21 a 7-
23, 7-25, 7-27 >> est remplacêe par
l’expression << 7-13 a 7-17, 7-19 a 7-27 ;

c) a l’alinéa 8a), dans Ia colonne sous le
titre c< ZGG ou SGG oO a chasse de l’espèce
ou du type d’animal sauvage est permise >>,

l’expression < , 11-01 a 11-03 n est
insérée aprés I’expression < 7-35 >;

d) Ia description qui suit est insérée a Ia
fin de Ia partie 1

*la portion de Ia SGG 5-21 circonscrite
comme suit depuis le point d’intersection
de Ia ligne médiane du ruisseau Congdon
et de Ia ligne médiane de Pa route de
‘Alaska, puis vers l’est, suivant Ia ligne
médiane du ruisseau Congdon jusqu’à Ia
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Congdon Creek to the west bank of Kluane
Lake, then easterly in a straight line to the
intersection with the eastern boundary of
GNS 5-21, then southerly following the
eastern boundary of GMS 5-21 to the
intersection with the centre line of the
Alaska Highway, then northerly following
the centre line of the Alaska Highway to
the point of commencement.

Schedule C amended

13 In Schedule C, in paragraph 1(a), in
the column under the heading “GMZ or
GMS”, the expression “7-13, 7-14, 7-16,
7-17” is replaced with the expression “7-13
to 7-17”

rive ouest du lac Kluane, puis vers l’est,
suivant une ligne droite jusqu’à
‘intersection avec Ia limite est de Ia

SGG 5-21, puis vers le sud, suivant Ia
limite est de Ia SGG 5-21 jusqu’à
‘intersection avec Ia ligne médiane de Ia
route de l’Alaska, puis vers le nord,
suivant Ia ligne médiane de Ia route de
‘Alaska jusqu’au point de depart.

Modification de l’annexe C

13 L’alinéa la) de l’annexe C est modifié
en remplaçant I’expression < 7-13, 7-14, 7-
16, 7-17 >> par I’expression << 7-13 a 7-17 >>

dans Ia colonne sous le titre << ZGG ou
SGG.
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