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Purpose of Act

Objectif de la Loi

1(1) The purpose of this Act is to promote
appreciation of the Yukon’s historic resources
and to provide for the protection and
preservation, the orderly development, and the
study and interpretation of those resources.

1(1) La présente loi vise à mettre en valeur le
patrimoine historique du Yukon et à assurer sa
protection, sa préservation, son exploitation
ordonnée, son étude et son interprétation.

(2) In the event of conflict in operation
between a provision of this Act and a provision
of a land claims agreement or self-government
agreement then, to the extent of the conflict,
the provision of the land claims agreement or
self-government agreement prevails and the
provision of this Act is inoperative. S.Y. 2002,
c.109, s.1

(2) Les dispositions d’une entente sur les
revendications territoriales ou d’une entente sur
l’autonomie gouvernementale l’emportent sur
les dispositions incompatibles de la présente loi.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 1

Definitions

Définitions

2 In this Act,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente loi.

“historic object” means a historic object as
defined in Part 6; « bien d’intérêt historique »

« entente sur les revendications territoriales » A
le sens que donne au mot « entente » la Loi
approuvant les ententes définitives avec les
premières nations du Yukon, et s’entend
également d’une « entente ultérieure » définie
dans cette loi. “land claims agreement”

“historic resource” includes
(a) a historic site,
(b) a historic object, and

« bien d’intérêt historique » A le sens que donne
à cette expression la partie 6. “historic object”

(c) any work or assembly of works of nature
or of human endeavour that is of value for its
archaeological, palaeontological, pre-historic,
historic, scientific, or aesthetic features;
« richesses
historiques »
or
« patrimoine
historique »

« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la
présente loi. “inspector”
« lieu » Selon le cas :

“historic site” means a site designated as a
historic site under Part 3; « lieu d’intérêt
historique »

a) un secteur ou un endroit;

“human remains” means human remains as
defined in Part 6; « restes humains »

c) un bâtiment ou une construction;

b) une parcelle de terrain;

“inspector”
means an inspector appointed
under this Act; « inspecteur »

d) une partie de la surface intérieure ou
extérieure
d’un
bâtiment
ou
d’une
construction,

“land claims agreement” has the same meaning
as “Agreement” in An Act Approving Yukon Land
Claims Final Agreements, and includes a
“Subsequent Agreement” as defined in that Act;

qui appartient à un particulier, à une
municipalité, à la Couronne ou à son
mandataire,
ou
au
mandataire
d’une
municipalité. “site”
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« entente sur les revendications territoriales »

« lieu d’intérêt historique » Lieu ainsi désigné à
la partie 3. “historic site”

“municipal historic site” means a municipal site
designated as a municipal historic site under
Part 5; « lieu d’intérêt historique pour une
municipalité »

« lieu
d’intérêt
historique
pour
une
municipalité » Lieu ainsi désigné à la partie 5.
“municipal historic site”

“municipality” has the same meaning as in the
Municipal Act; « municipalité »

« municipalité » A le sens que donne à ce mot la
Loi sur les municipalités. “municipality”

“public land” means land vested in the Crown;
« terre publique »

« première nation du Yukon » A le sens que
donne à cette expression la Loi approuvant les
ententes définitives avec les premières nations du
Yukon. “Yukon First Nation”

“settlement land” means land defined as
settlement land in a land claims agreement;
« terre visée par un règlement »

« restes humains » A le sens que donne à ces
mots la partie 6. “human remains”

“site” means, as the case may require,

« richesses
historiques »
ou
« patrimoine
historique » Sont assimilés à des richesses
historiques ou au patrimoine historique :

(a) an area or a place, or
(b) a parcel of land, or

a) un lieu d’intérêt historique;

(c) a building or structure, or

b) un bien d’intérêt historique;

(d) an exterior or interior portion or segment
of a building or structure,

c) tout ouvrage découlant du fait de la nature
ou de l’être humain qui présente une valeur
esthétique ou scientifique, notamment pour
l’archéologie, la paléontologie, la préhistoire
et l’histoire. “historic resource”

whether it is privately owned or owned by a
municipality or owned by the Crown or an
agency of the municipality or Crown; « lieu »
“Yukon First Nation” has the same meaning as
in An Act Approving Yukon Land Claims Final
Agreements. « première nation du Yukon »
S.Y. 2002, c.109, s.2

« terre visée par un règlement » Terre ainsi
définie dans une entente sur les revendications
territoriales. “settlement land”
« terre publique » Terre dévolue à la Couronne.
“public land” L.Y. 2002, ch. 109, art. 2

Transboundary Agreement

Accord transfrontalier

3(1) In
this
section,
“Transboundary
Agreement” means the Yukon Transboundary
Agreement, as amended from time to time, set
out in appendix C to the Comprehensive Land
Claim Agreement between Her Majesty the
Queen in right of Canada and the Gwich’in, as
represented by the Gwich’in Tribal Council,
that was approved, given effect, and declared
valid by the Gwich’in Land Claim Settlement Act
(Canada).

3(1)
Au
présent
article,
« Accord
transfrontalier » désigne l’Accord transfrontalier
du Yukon, ensemble ses modifications, énoncé à
l’annexe C de l’Entente sur la revendication
territoriale globale conclue entre Sa Majesté la
Reine du chef du Canada et les Gwich’in,
représentés par le Conseil tribal des Gwich’in,
laquelle a été approuvée, mise en vigueur et
déclarée valide par la Loi sur le règlement de la
revendication territoriale des Gwich’in (Canada).
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(2) Subject to this section, this Act applies in
respect of Tetlit Gwich’in Yukon Land described
in Annex B of the Transboundary Agreement as
if

(2) Sous réserve du présent article, la présente
loi s’applique au territoire des Gwich’in Tetlit
situé au Yukon et décrit à l’annexe B de l’Accord
transfrontalier comme si :

(a) the references to settlement land were
references to Tetlit Gwich’in Yukon Land;

a) les renvois aux terres visées par un
règlement étaient des renvois aux terres des
Gwich’in Tetlit situées au Yukon;

(b) the references to traditional territory were
references to the primary use area described
in
Annex A
of
the
Transboundary
Agreement;

b) les renvois au territoire traditionnel
étaient des renvois à l’utilisation principale
du secteur décrit à l’annexe A de l’Accord
transfrontalier;

(c) the references to a Yukon First Nation
were references to the Gwich’in Tribal
Council;

c) les renvois à une première nation du
Yukon étaient des renvois au Conseil tribal
des Gwich’in;

(d) the references to a Yukon Indian Person
or Indian person were references to a Tetlit
Gwich’in as defined in the Transboundary
Agreement; and

d) les renvois à un Indien du Yukon ou à un
Indien étaient des renvois à un Gwich’in
Tetlit selon la définition que donne de ce
terme l’Accord transfrontalier;

(e) the references to a land claim agreement
were references to the Transboundary
Agreement.

e) les renvois à une entente sur les
revendications territoriales étaient des
renvois à l’Accord transfrontalier.

(3) Subsections 3(2), 4(1), 14(4), and 65(9)
do not apply in respect of Tetlit Gwich’in Yukon
Land. S.Y. 2002, c.109, s.3

(3) Les paragraphes 3(2), 4(1), 14(4) et 65(9)
ne s’appliquent pas au territoire des Gwich’in
Tetlit situé au Yukon. L.Y. 2002, ch. 109, art. 3

PART 1

PARTIE 1

BOARDS

COMMISSIONS

Yukon Heritage Resources Board

Commission du patrimoine historique du
Yukon

4(1) There is established an advisory board
to be known as the Yukon Heritage Resources
Board consisting of 10 members.

4(1) Est constituée une commission
consultative appelée Commission du patrimoine
historique du Yukon composée de 10 membres.

(2) Of the members of the Board who are
appointed by the Minister, at least half shall be
chosen from people nominated by governing
bodies of Yukon First Nations or by the
coordinating body for Yukon’s First Nations.

(2) Au nombre des membres de la
Commission que nomme le ministre, la moitié
au moins sont nommés parmi les représentants
que nomment les organes dirigeants des
premières nations du Yukon ou l’organe de
coordination des premières nations du Yukon.

(3) If no persons or not enough persons are
nominated under subsection (2) within 60 days
of the Minister’s request the Board may

(3) Dans le cas où le nombre de personnes
nommées en vertu du paragraphe (2) est
insuffisant ou nul 60 jours après la demande du
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function with the members that have been
appointed.

ministre, la Commission peut siéger avec les
membres nommés.

(4) The functions of the Board are

(4) La Commission jouit des attributions
suivantes :

(a) to advise the Minister on appropriate
policies and guidelines for the designation of
historic sites;

a) conseiller le ministre sur les politiques et
les lignes directrices qui s’imposent pour la
désignation des lieux d’intérêt historique;

(b) to advise the Minister on appropriate
policies, guidelines, and standards for the
care and custody of historic objects;

b) conseiller le ministre sur les politiques, les
lignes directrices et les normes qui
s’imposent pour la conservation et la garde
des biens d’intérêt historique;

(c) to perform the functions the land claims
agreement assigns to the Yukon Heritage
Resources Board;

c) exercer les fonctions que lui attribue
l’entente sur les revendications territoriales;

(d) to advise the Minister on the use of the
Yukon Historic Resources Fund;

d) conseiller le ministre sur l’utilisation du
Fonds du patrimoine historique du Yukon;

(e) to advise the Minister on the designation
of historic sites;

e) conseiller le ministre sur la désignation des
lieux d’intérêt historique;

(f) to advise the Minister on regulations that
should be made under this Act;

f) conseiller le ministre sur les règlements
d’application de la présente loi qu’il
conviendrait de prendre;

(g) at the request of the Minister or of the
finder of an object, to advise the Minister on
whether or how the object should be dealt
with as a historic object and in whose
custody it should be;

g) conseiller le ministre, à sa demande ou à
celle du découvreur d’un bien, sur la
question de savoir si ce bien devrait être
considéré comme bien d’intérêt historique et,
le cas échéant, quelle serait sa classification
et à qui en serait confiée la garde;

(h) to advise the Minister on the objectives,
policies and programs of the Cultural
Services Branch;

h) conseiller le ministre sur les objectifs, les
politiques et les programmes de la Direction
des services culturels;

(i) generally, on the Board’s own initiative or
in response to a request from the Minister,
advise the Minister on the administration of
this Act and on any matter affecting historic
resources in the Yukon. S.Y. 2012, c.14, s.11;
S.Y. 2002, c.109, s.4

i) de façon générale, conseiller le ministre, de
son propre chef ou à la demande de celui-ci,
sur l’application de la présente loi et sur
toute question intéressant le patrimoine
historique du Yukon. L.Y. 2012, ch. 14,
art. 11; L.Y. 2002, ch. 109, art. 4

Yukon Historic Resources Appeal Board

Commission
d’appel
historique du Yukon

5(1) There is established an appeal board to
be known as the Yukon Historic Resources
Appeal Board consisting of four members who

5(1) Est constituée une commission d’appel
appelée Commission d’appel du patrimoine
historique du Yukon composée de quatre
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shall be appointed by the Commissioner in
Executive Council and of whom half shall be
chosen from people nominated by governing
bodies of Yukon First Nations or by the
coordinating body for Yukon’s First Nations.

membres nommés par le commissaire en conseil
exécutif dont deux sont choisis parmi les
représentants nommés par les organes dirigeants
des premières nations du Yukon ou par l’organe
de coordination des premières nations du
Yukon.

(2) The function of the Appeal Board is to
provide recommendations about objections to
the designation of sites or about appeals against
designations and to dispose of the other appeals
that may be taken to it under this Act and to
report to the Minister on matters the Minister
refers to it under section 8. S.Y. 2002, c.109, s.5

(2) La Commission d’appel a pour fonctions
de présenter ses recommandations concernant
les oppositions à la désignation des lieux ou les
appels interjetés contre des désignations, de
statuer sur les autres appels dont elle est saisie
en vertu de la présente loi et de faire rapport au
ministre au sujet des questions qu’il soumet à
son examen en vertu de l’article 8. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 5

Prohibition against being member of both
Boards simultaneously

Interdiction de siéger à la fois aux deux
commissions

6 A person cannot simultaneously be a
member of both the Yukon Heritage Resources
Board and the Yukon Historic Resources Appeal
Board. S.Y. 2002, c.109, s.6

6 Nul ne peut siéger à la fois à la
Commission du patrimoine historique du
Yukon et à la Commission d’appel du
patrimoine historique du Yukon. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 6

Board’s term of office, meetings, payment,
administrative support

Mandat, réunions, rémunération et ressources
des commissaires

7(1) This section applies to both the Yukon
Heritage Resources Board and the Yukon
Historic Resources Appeal Board.

7(1) Le présent article s’applique à la
Commission du patrimoine historique du
Yukon et à la Commission d’appel du
patrimoine historique du Yukon.

(2) The Board shall choose its chair and vicechair from its membership, one of whom shall
be chosen from the people nominated by
governing bodies of Yukon First Nations or by
the co-ordinating body for Yukon First Nations.

(2) La Commission choisit son président et
son vice-président parmi ses membres, dont l’un
est choisi parmi les représentants nommés par
les organes dirigeants des premières nations du
Yukon ou par l’organe de coordination des
premières nations du Yukon.

(3) Members may hold office for terms of
three years and thereafter until their successors
are appointed.

(3) Les commissaires peuvent exercer des
mandats de trois ans et demeurer en fonction
jusqu’à la nomination de leurs successeurs.

(4) Members may be paid any remuneration
for
their
services
prescribed
by
the
Commissioner in Executive Council. They may
also be reimbursed for travel and living expenses
that they incur in connection with the
performance of their duties away from their
ordinary place of residence; but, except as

(4) Les membres de la Commission reçoivent
la rémunération fixée par le commissaire en
conseil exécutif. Ils peuvent également recevoir
le remboursement des frais de déplacement et
de séjour entraînés par l’accomplissement de
leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de
résidence. Toutefois, sauf décision contraire du
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otherwise prescribed by the Commissioner in
Executive Council, the payment of those
expenses shall conform to the payment of those
expenses for members of the public service of
the Yukon.

commissaire
en
conseil
exécutif,
le
remboursement de ces frais se conforme au
remboursement de frais semblables aux
fonctionnaires du Yukon.

(5) The members may establish procedures
and a quorum for their meetings.

(5) Les commissaires peuvent régir la
procédure à suivre lors de leurs réunions et en
fixer le quorum.

(6) Vacancy in the membership does not
impair the capacity of the remaining members
to act.

(6) Une vacance au sein de la Commission
n’entrave pas son fonctionnement.

(7) The Board shall, on request, provide the
Minister and Yukon First Nations with records
of its hearings and deliberations on appeals and,
no later than May 31 of each year, provide the
Minister and Yukon First Nations with an
annual report containing a summary of
their respective activities, deliberations, and
recommendations during the preceding year.
The Minister shall table the annual report in the
Legislature as soon as reasonably practicable.

(7) Sur demande, la Commission remet au
ministre et aux premières nations du Yukon les
procès-verbaux de ses audiences et de ses
délibérations en appels et leur présente un
rapport annuel au plus tard le 31 mai contenant
un résumé de ses activités, délibérations et
recommandations respectives au cours de
l’année écoulée. Le ministre dépose le rapport
annuel devant la Législature dans les meilleurs
délais.

(8) Meetings shall be held at the call of the
chair; the Yukon Heritage Resources Board shall
meet not less often than twice a year; the Yukon
Historic Resources Appeal Board shall meet only
so often as is necessary to conduct its business.

(8) Le président convoque les réunions. La
Commission du patrimoine historique du
Yukon se réunit au moins deux fois l’an et la
Commission d’appel du patrimoine historique
du Yukon, autant de fois qu’elle le juge
nécessaire.

(9) The Director of Cultural Services or a
person designated for this purpose by the
Director, on request of the Board shall attend
meetings of the Board and may participate in
Board deliberations but shall have no vote in
decisions made by the Board.

(9) À la demande de la Commission, le
directeur de la Direction des services culturels
ou la personne qu’il désigne à cette fin assiste
aux réunions de la Commission et peut
participer à ses délibérations, mais n’a pas droit
de vote quant aux décisions qu’elle prend.

(10) The Minister may supply from among
persons employed in the public service, or
otherwise with funds appropriated for the
purpose, persons to perform executive,
administrative, clerical, research, or advisory
functions for the Board. S.Y. 2009, c.21, s.5;
S.Y. 2002, c.109, s.7

(10) Le ministre peut assigner à la
Commission des fonctionnaires ou engager des
personnes à l’aide d’une affectation de crédits
pour exercer des tâches de direction,
d’administration, de secrétariat, de recherche ou
de consultation. L.Y. 2009, ch. 21, art. 5;
L.Y. 2002, ch. 109, art. 7

UNOFFICIAL CONSOLIDATION OF THE STATUTES OF YUKON

6

CODIFICATION NON OFFICIELLE DES LOIS DU YUKON

HISTORIC RESOURCES ACT

LOI SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE

PART 2

PARTIE 2

EDUCATIONAL PROGRAMS AND
FINANCIAL ASSISTANCE

PROGRAMMES D’ÉDUCATION
ET AIDE FINANCIÈRE

Informational and educational programs

Programmes d’information et d’éducation

8 The Minister may

8 Le ministre peut :

(a) publish information about the historic
resources of the Territory;

a) publier tout renseignement concernant le
patrimoine historique du territoire;

(b) provide support to, and encourage
educational programs by grant, loan, or
other assistance in, the schools and colleges
of the Yukon, and educational programs for
Yukon First Nations and the public at large,
on the historic resources of the Yukon;

b) au moyen de subventions, de prêts ou de
toute autre forme d’aide, soutenir et
encourager les programmes d’éducation dans
les écoles et les collèges du Yukon et les
programmes d’éducation portant sur le
patrimoine historique du Yukon destinés aux
premières nations du Yukon et au grand
public;

(c) undertake or, by grants, loans, or other
assistance, support and encourage programs
of research into and publication about the
historic resources and oral history of the
Yukon;

c) entreprendre ou,
au moyen de
subventions, de prêts ou de toute autre forme
d’aide,
soutenir
et
encourager
des
programmes de recherche et des publications
sur le patrimoine historique et l’histoire orale
du Yukon;

(d) assist by grants, loans, training programs,
professional or technical services, or
otherwise, the work in general or a specific
project of a Yukon First Nation or of any
group in the Yukon dedicated to the
discovery,
maintenance,
restoration,
preservation, protection, repatriation, or
study of the historic resources of the Yukon;

d) appuyer, au moyen de subventions, de
prêts, de programmes de formation, de
services techniques ou professionnels, ou de
toute autre façon, des travaux en général ou
des projets particuliers entrepris par une
première nation du Yukon ou par tout
groupe au Yukon consacrés à la découverte, à
l’entretien,
à
la
restauration,
à
la
préservation, à la protection, au rapatriement
ou à l’étude du patrimoine historique du
Yukon;

(e) promote the recording and preservation
of traditional languages, beliefs, and
histories, legends, and cultural knowledge of
Yukon Indian People. S.Y. 2002, c.109, s.8

e) promouvoir l’enregistrement et la
sauvegarde des langues, des croyances et des
histoires traditionnelles, des légendes ainsi
que des connaissances culturelles des Indiens
du Yukon. L.Y. 2002, ch. 109, art. 8
Historic resources agreements
privately owned land

concerning

Ententes sur le patrimoine historique portant
sur des terrains privés

9(1) The expression “historic resources
agreement” means an agreement that is
intended to be a covenant running with the

9(1) L’expression « entente sur le patrimoine
historique » désigne toute entente qui, étant
destinée à servir de clause rattachée au bien-
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land and that provides for the maintenance,
preservation, or protection of a site and the
historic resources or human remains at that site.

fonds, pourvoit à l’entretien, à la préservation
ou à la protection d’un lieu, de son patrimoine
historique ou de ses restes humains.

(2) The Minister, or any other person, may
make a historic resources agreement with the
owner of any site; if the Minister is not a party
to the agreement, the parties to the agreement
shall each serve a copy of it on the Minister
who, whether or not a party to the agreement,
shall file a notice and copy of the agreement in
the land titles office; when filed in the land
titles office, the agreement is a covenant
running with the land and binds the owner and
all subsequent owners of the site.

(2) Le ministre, ou toute autre personne, peut
conclure avec le propriétaire d’un lieu une
entente sur le patrimoine historique. S’il n’est
pas partie à l’entente, les parties lui en signifient
chacune une copie. Qu’il soit partie à une telle
entente ou non, il dépose au bureau des titres de
biens-fonds avis et copie de l’entente, laquelle,
ainsi déposée, constitue une clause rattachée au
bien-fonds et lie son propriétaire et tous les
propriétaires subséquents.

(3) The parties to a historic resources
agreement made and filed under subsection (2),
or their successors, may at any time, by a further
agreement, modify or cancel any provision of
the original agreement, and in that event shall
each, if the Minister is not a party to the
agreement, serve the Minister with a copy of it,
and the Minister shall file a notice of the further
agreement in the land titles office.

(3) Les parties à une entente sur le
patrimoine historique conclue et déposée en
vertu du paragraphe (2), ou leurs héritiers,
peuvent à tout moment, par une autre entente,
modifier ou annuler toute disposition de
l’entente initiale. Dans le cas où le ministre n’est
pas partie à cette autre entente, les parties lui en
signifient chacune une copie, et le ministre en
dépose un avis au bureau des titres de biensfonds.

(4) If a historic resources agreement about a
site has been made and filed under subsection
(2) or (3) and a party to the agreement proposes
that it be cancelled or modified, but the parties
cannot agree with one another to make the
modification or cancellation, the Minister may,
whether or not the Minister is a party to the
agreement,
order
the
modification
or
cancellation and, having done so, shall file a
copy of the order in the land titles office.

(4) Si une entente sur le patrimoine
historique portant sur un lieu a été conclue et
déposée conformément aux paragraphes (2)
ou (3) et qu’une partie à l’entente propose son
annulation ou sa modification, mais que les
parties ne peuvent se mettre d’accord pour
procéder à la modification ou à l’annulation, le
ministre peut, par arrêté, en ordonner la
modification ou l’annulation, qu’il en soit partie
ou non, et, ce faisant, dépose au bureau des
titres de biens-fonds une copie de l’arrêté.

(5) If a party to the agreement asks the
Minister to refer the matter to the Yukon
Historic Resources Appeal Board, the Minister
shall do so and may not make an order under
subsection (4) before receiving and considering
the Board’s report.

(5) Le ministre défère la question à la
Commission d’appel du patrimoine historique
du Yukon si une partie à l’entente lui en fait la
demande. Il ne peut prendre d’arrêté en vertu
du paragraphe (4) avant d’avoir reçu et étudié le
rapport de la Commission.

(6) If a person is in breach of a provision of a
historic resources agreement made and filed
under subsection (2) or (3), the Minister,
whether or not a party to the agreement, may
commence an action in the Supreme Court for
an order requiring the person to remedy the

(6) Qu’il soit partie à l’entente ou non, le
ministre peut intenter une action à la Cour
suprême contre quiconque contrevient à une
disposition d’une entente sur le patrimoine
historique conclue et déposée conformément
aux paragraphes (2) ou (3) pour que la Cour
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breach. S.Y. 2002, c.109, s.9

ordonne à la personne concernée de remédier à
la contravention. L.Y. 2002, ch. 109, art. 9

Agreements with other jurisdictions

Ententes avec d’autres autorités

10 The Minister may make agreements with
any person or group, Yukon First Nation, or
government respecting

10 Le ministre peut conclure des ententes
avec une personne, un groupe, une première
nation du Yukon ou un gouvernement sur :

(a) the coordination of programs;

a) la coordination de programmes;

(b) the dissemination of information to the
public;

b) la diffusion d’information à la population;
c) des présentations publiques;

(c) public display;
d) des programmes de recherche;
(d) research programs;
e) des programmes de promotion, de
recherche, de découverte, de restauration et
de conservation;

(e) programs of promotion, search and
discovery, restoration, and preservation;
(f) programs of reciprocal professional and
technical assistance, relating to the historic
resources of the Yukon. S.Y. 2002, c.109, s.10

f) des programmes d’aide professionnelle et
technique réciproque se rapportant au
patrimoine historique du Yukon. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 10

Yukon Historic Resources Fund established

Constitution du Fonds
historique du Yukon

11(1) There shall be a special account in the
Yukon Consolidated Revenue Fund which shall
be called the Yukon Historic Resources Fund
and into which shall be placed all gifts or
bequests of money received under section 12.

11(1) Est constitué dans le Trésor du Yukon
un compte spécial, appelé Fonds du patrimoine
historique du Yukon, dans lequel sont versés les
donations ou les legs en espèces reçus en vertu
de l’article 12.

(2) Expenditures from the Fund shall be
made by the Minister for the Department of
Finance on the requisition of the Minister for
this Act. S.Y. 2002, c.109, s.11

(2) Le ministre des Finances prélève sur le
Fonds les dépenses à engager à la demande du
ministre chargé de l’application de la présente
loi. L.Y. 2002, ch. 109, art. 11

Receipt of gifts

Réception des donations

12(1) The Minister may receive from any
person money by way of gift or bequest, and
other personal property or real property by way
of gift, devise, bequest, loan, lease, or otherwise,
for the purposes of this Act, and shall use any
money or property so received for the purposes
of this Act, subject to any direction or
conditions imposed by the donor, lender, or
lessor.

12(1) Pour l’application de la présente loi, le
ministre peut recevoir de quiconque de l’argent,
sous forme de donations ou de legs, et d’autres
biens, personnels ou réels, sous forme de
donations, de legs, de prêt, de bail ou
autrement, et utiliser l’argent ou les biens ainsi
reçus, sous réserve des directives ou des
conditions énoncées par le donateur, le prêteur
ou le donneur à bail.
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(2) The Minister shall give a receipt for the
value of the gift or bequest. S.Y. 2002, c.109,
s.12

(2)
Le
ministre
donne
récépissé
correspondant à la valeur de la donation ou du
legs. L.Y. 2002, ch. 109, art. 12

Assistance to owners of historic sites

Aide aux propriétaires de lieux d’intérêt
historique

13(1) The Minister may make grants or loans
and may supply professional or technical or
other services to help the owners of historic sites
restore, repair, maintain, preserve, protect, or
promote the site.

13(1) Le ministre peut venir en aide aux
propriétaires de lieux d’intérêt historique au
moyen de subventions, de prêts ou de services
professionnels, techniques ou autres afin de
restaurer les lieux, de les réparer, de les
entretenir, de les préserver, de les protéger ou de
les mettre en valeur.

(2) The Commissioner in Executive Council
may establish a program for the payment of
grants instead of taxes owed on historic sites
designated by the Minister in municipalities.
S.Y. 2002, c.109, s.13

(2) Le commissaire en conseil exécutif peut
mettre sur pied un programme prévoyant
l’octroi de subventions au lieu d’impôts à payer
au titre de lieux d’intérêt historique désignés par
le ministre dans des municipalités. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 13

Erection of commemorative markers

Érection de repères commémoratifs

14(1) The Minister may erect and maintain
at any site by agreement with the owner and
any lessee a sign, plaque, or commemorative
marker containing information about the
historic significance of the site.

14(1) Le ministre peut, après entente avec le
propriétaire ou le preneur à bail des lieux, ériger
et entretenir des panneaux, plaques ou repères
commémoratifs faisant état de la valeur
historique des lieux.

(2) No person shall remove or alter, except
with the permission of the Minister, any sign,
plaque, or commemorative marker erected
under subsection (1). S.Y. 2002, c.109, s.14

(2) Il est interdit d’enlever ou de modifier un
panneau,
une
plaque
ou
un
repère
commémoratif érigé en vertu du paragraphe (1)
sans la permission du ministre. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 14

PART 3

PARTIE 3

DESIGNATION OF HISTORIC SITES

DÉSIGNATION DES LIEUX
D’INTÉRÊT HISTORIQUE

Sites of historic significance

Lieux présentant un intérêt historique

15(1) The Minister may designate any site as
a historic site when satisfied that the site is,
whether in itself or because of historic resources
or human remains discovered or believed to be
at the site, an important illustration of

15(1) Le ministre peut désigner tel tout lieu
d’intérêt historique si ce lieu constitue, à son
avis, de façon inhérente ou à cause des richesses
historiques ou des restes humains qui y ont été
découverts ou qui sont présumés s’y trouver,
une illustration importante :

(a) the historic or pre-historic development
of the Yukon or a specific locality in the
Yukon, or of the peoples of the Yukon or
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locality and their respective cultures; or

régions particulières ou des peuples du
Yukon ou d’une région du Yukon et de leurs
cultures respectives;

(b) the natural history of the Yukon or a
specific locality in the Yukon,

b) soit de l’histoire naturelle du Yukon ou
d’une région particulière du Yukon,

and has sufficient historic significance to be so
designated.

et possède une valeur historique suffisante pour
être ainsi désigné.
(2) Any person or group of persons may
petition the Minister to designate a site as a
historic site.

(2) Toute personne ou tout groupe de
personnes peut, par pétition, demander au
ministre de désigner tel un lieu d’intérêt
historique.

(3) The Minister may refer each petition and
shall refer each of the Minister’s own proposals
for designation of a historic site to the Yukon
Heritage Resources Board and may not designate
a site as a historic site before receiving and
considering the Board’s report.

(3) Le ministre peut déférer chaque pétition
et défère à la Commission du patrimoine
historique du Yukon chacune de ses propres
propositions de désignation d’un lieu d’intérêt
historique; il ne peut désigner tel un lieu
d’intérêt historique avant d’avoir reçu et étudié
le rapport de la Commission.

(4) If the site is on settlement land, the
Minister may not designate the site as a historic
site without the written consent of the
governing body of the Yukon First Nation
which governs the settlement land.

(4) Si le lieu se trouve sur des terres visées par
un règlement, le ministre ne peut le désigner
lieu d’intérêt historique sans le consentement
écrit de l’organe dirigeant de la première nation
du Yukon responsable de leur administration.

(5) If the site proposed for designation is a
residence in which its owner resides, the
Minister may not designate the site as a historic
site without the written consent of the owner.

(5) Le ministre ne peut désigner une maison
lieu d’intérêt historique sans le consentement
écrit du propriétaire qui habite cette maison.

(6) If the Minister designates a site as a
historic site, the Minister may, with the
approval of the Commissioner in Executive
Council, pay compensation to the owner of the
site if the owner establishes that the property
has depreciated in value as a result of the
designation. The compensation shall not exceed
the established depreciation in value. S.Y. 2002,
c.109, s.15

(6) Avec l’approbation du commissaire en
conseil exécutif, le ministre peut, s’il désigne un
lieu d’intérêt historique, verser au propriétaire
de ce lieu une indemnité, à condition que ce
dernier établisse la dépréciation du bien à cause
de la désignation. L’indemnité versée ne peut
être supérieure à la dépréciation établie.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 15

Adjacent and nearby sites

Lieux adjacents et avoisinants

16 A site that has no inherent historic
significance may be included in a historic site if
its inclusion is advisable for the protection or
enhancement of the historic site. S.Y. 2002,
c.109, s.16

16 Un lieu qui ne présente aucun intérêt
historique inhérent peut faire partie d’un lieu
d’intérêt historique si son inclusion est
souhaitable pour la protection ou la mise en
valeur du lieu d’intérêt historique. L.Y. 2002,
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ch. 109, art. 16
Notice of Intent

Avis de désignation envisagée

17 On deciding to designate a site as a
historic site, the Minister shall, at least 60 days
before making the designation, serve the owner
and any lessee of the site with a notice of
intended designation, declaring the intention of
the Minister to designate the site as a historic
site and stating the date of the intended
designation
and
containing
any
other
information and particulars the Minister thinks
necessary, and the Minister, as soon as
practicable after serving the notice,

17 Le ministre fait signifier au propriétaire et
à tout preneur à bail du lieu au moins 60 jours
avant la désignation un avis de désignation
envisagée d’un lieu d’intérêt historique en
mentionnant la date de la désignation envisagée
et tous autres renseignements et précisions qu’il
estime nécessaires. Le plus tôt possible après
signification de l’avis :
a) il publie une copie de cet avis dans deux
numéros d’un journal ou dans un numéro de
deux journaux différents distribués dans la
région où se trouve le lieu visé;

(a) shall publish a copy of the notice of
intended designation in two issues of a
newspaper, or one issue of each of two
newspapers, circulating in the area of the
site;

b) il diffuse pendant au moins deux jours son
intention sur les ondes de la radio et de la
télévision dans le cadre de la période mise à
la disposition des services communautaires
par le diffuseur;

(b) shall have the intention broadcast over
radio and television on at least two days as
part of the service the broadcaster offers for
publicizing community events;

c) si le lieu est un terrain sis dans les limites
d’une description figurant dans un certificat
de titre visé par la Loi sur les titres de biensfonds, il dépose une copie de l’avis au bureau
des titres de biens-fonds;

(c) if the site is land in the boundaries of a
description in a certificate of title under the
Land Titles Act, shall file a copy of the notice
of intended designation in the land titles
office; and

d) si le lieu se trouve sur des terres visées par
un règlement en vertu d’une entente sur les
revendications territoriales, il dépose une
copie de l’avis auprès de l’organe dirigeant de
la première nation du Yukon responsable de
leur administration. L.Y. 2002, ch. 109,
art. 17

(d) if the site is in settlement land under a
land claims agreement, shall file a copy of
the notice of intended designation with the
governing body of the Yukon First Nation
which governs the settlement land.
S.Y. 2002, c.109, s.17
Objections

Oppositions

18(1) An owner or lessee of a site, and any
person or group affected by or interested in the
proposed designation, may object to the
proposed designation by serving, within 30 days
from the last date of publication of the notice of
intended designation under that section, a
notice of objection on the Minister and, if the
person objecting is not the owner or lessee of
the site, on the owner and any lessee of the site.

18(1) Le propriétaire ou le preneur à bail
d’un lieu, et toute personne ou tout groupe
intéressé ou visé par la désignation envisagée,
peut s’y opposer en signifiant au ministre un
avis d’opposition dans les 30 jours de la date de
la dernière publication de l’avis. Dans le cas où
l’opposant n’est ni le propriétaire ni le preneur à
bail, l’avis d’opposition est signifié au
propriétaire et à tout preneur à bail du lieu.
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(2) A notice of objection required shall
summarize the reasons for the objection and
shall include any additional information the
regulations require. S.Y. 2002, c.109, s.18

(2) L’avis d’opposition exigé résume les
motifs de l’opposition et énonce tout
renseignement supplémentaire prescrit par
règlement. L.Y. 2002, ch. 109, art. 18

Designation if no objection

Désignation sans opposition

19(1) If no notice of objection is served in
accordance with section 18, the Minister may,
on the expiry of the period of notice of the
intended designation, designate the site as a
historic site, and

19(1) Si aucun avis d’opposition n’est signifié
conformément à l’article 18, le ministre peut,
après échéance du délai imparti pour s’opposer à
la désignation envisagée, désigner tel le lieu
d’intérêt historique et :

(a) shall serve a historic notice on any person
previously served with the notice of intended
designation under section 17;

a) signifie un avis concernant les lieux
d’intérêt historique à toute personne ayant
déjà reçu signification de l’avis de
désignation envisagée en vertu de l’article 17;

(b) shall publish the historic notice in the
same way as paragraphs 17(a) and (b) require
the notice of intended designation to be
published; and

b) publie l’avis concernant les lieux d’intérêt
historique de la même façon que celle que
prévoient les alinéas 17a) et b);

(c) if a copy of the notice of intended
designation was filed under paragraph 17(c)
or (d), shall similarly file a copy of the
historic notice.

c) dépose de façon analogue une copie de
l’avis
concernant
les
lieux
d’intérêt
historique, si une copie de l’avis de
désignation envisagée a été déposée en vertu
des alinéas 17c) et d).

(2) If the Minister decides not to proceed
under subsection (1) to designate the proposed
site, the Minister shall serve and publish a
notice of cancellation of the notice of intended
designation in the same way as subsection (1)
requires the historic notice to be served and
published. The notice of cancellation shall
include a statement of reasons for not
designating
the
historic
site.
S.Y. 2002, c.109, s.19

(2) S’il décide de ne pas désigner tel un lieu
d’intérêt historique en vertu du paragraphe (1),
le ministre signifie et publie un avis
d’annulation de l’avis de désignation envisagée
de la façon prévue au paragraphe (1) pour la
signification et la publication des avis
concernant les lieux d’intérêt historique. L’avis
d’annulation comporte un énoncé des motifs de
la décision de ne pas désigner tel un lieu
d’intérêt historique. L.Y. 2002, ch. 109, art. 19

Hearing on objection

Audition des oppositions

20(1) If a notice of objection to the
proposed designation of a site is served in
accordance with section 18, and the objecting
person does not withdraw the notice of
objection within 30 days from the date of the
service on the Minister, the Minister shall refer
the objection to the Yukon Historic Resources
Appeal Board, and the Appeal Board shall set a
date, time, and place for the hearing of the
objection and shall, at least 21 days before the

20(1) Le ministre saisit la Commission
d’appel du patrimoine historique du Yukon de
tout avis d’opposition à la désignation envisagée
d’un lieu signifié conformément à l’article 18
que l’opposant ne retire pas dans les 30 jours de
la date de sa signification au ministre. La
Commission d’appel fixe les date, heure et lieu
de l’audition de l’opposition et, au moins 21
jours avant la tenue de l’audience :
a) signifie un avis d’audience au ministre, à
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date of the hearing,

l’opposant et, si l’opposant n’est ni le
propriétaire ni un preneur à bail du lieu, au
propriétaire et au preneur à bail du lieu;

(a) serve a notice of the hearing on the
Minister, on the objecting person and, if the
objecting person is not the owner or a lessee
of the site, on the owner and any lessee of
the site; and

b) publie un avis de l’audience de la façon
prévue aux alinéas 17a) et b) pour la
publication de l’avis de désignation
envisagée.

(b) publish a notice of the hearing in the
same way as paragraphs 17(a) and (b) require
the notice of intended designation to be
published.
(2) A person who has been served with a
copy of the notice of a hearing under subsection
(1) and any other person or group affected by or
interested in the proposed designation may
attend at the hearing either alone or with
counsel and may make representations about
the proposed designation.

(2) Toute personne ayant reçu signification
d’une copie de l’avis d’audience prévu au
paragraphe (1) et toute autre personne ou
groupe visé ou intéressé par la désignation
envisagée peut assister à l’audience soit seul, soit
par ministère d’avocat, et présenter des
observations au sujet de la désignation
envisagée.

(3) After holding the hearing under this
section, the Appeal Board shall submit to the
Minister a report about its recommendations in
respect of the objection. S.Y. 2002, c.109, s.20

(3) La Commission d’appel, après avoir tenu
l’audience prévue au présent article, remet au
ministre un rapport au sujet de ses
recommandations
concernant
l’opposition.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 20

Decision of Minister about designation

Décision
du
désignation

21(1) The Minister shall consider any report
received under subsection 20(3) in respect of an
objection to a proposed designation and may
thereafter decide

21(1) Après avoir étudié le rapport reçu en
vertu du paragraphe 20(3) concernant une
opposition à une désignation envisagée, le
ministre peut décider par la suite :

(a) to proceed with the designation, if that is
the Yukon Historic Resources Appeal Board’s
recommendation;

a) de procéder à la désignation, si telle est la
recommandation de la Commission d’appel
du patrimoine historique du Yukon;

(b) not to proceed with the designation;

b) de ne pas procéder à la désignation;

(c) to vary the designation in accordance
with the recommendations of the Yukon
Historic Resources Appeal Board, and proceed
with the designation as varied; or

c) de modifier la désignation conformément
aux recommandations de la Commission
d’appel du patrimoine historique du Yukon
et de procéder à la désignation ainsi
modifiée;

(d) to refer the matter to the Commissioner
in Executive Council for a decision.
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(2) On making a decision under paragraph
(1)(b) not to proceed with the proposed
designation of a site, the Minister shall cancel
the notice of intended designation previously
served in respect of the site, and

(2) S’il renonce à la désignation envisagée en
vertu de l’alinéa (1)b), le ministre, en plus
d’annuler l’avis de désignation envisagée d’un
lieu d’intérêt historique précédemment signifié
concernant le lieu, procède :

(a) shall serve a notice of the cancellation on
the owner and any lessee of the site; and

a) à la signification d’un avis d’annulation au
propriétaire et à tout preneur à bail du lieu;

(b) shall publish notice of the cancellation in
that same way as paragraphs 17(a) and (b)
required the notice of intended designation
to be published; and

b) à la publication d’un avis d’annulation de
la façon prévue aux alinéas 17a) et b) pour la
publication de l’avis de désignation
envisagée;

(c) if a copy of the notice of intended
designation was filed under paragraph 17(c)
or (d), shall similarly file a copy of the notice
of cancellation.

c) si une copie de l’avis de désignation
envisagée a été déposée en vertu des
alinéas 17c) ou d), au dépôt d’une copie de
l’avis d’annulation effectué d’une façon
analogue.

(3) On making a decision under paragraph
(1)(a) to proceed or under paragraph (1)(c) to
vary the proposed designation of a site, the
Minister
shall
immediately
make
the
designation in the same way as if making a
designation under section 19.

(3) S’il prend la décision de procéder à la
désignation en vertu de l’alinéa (1)a) ou de
modifier la désignation envisagée d’un lieu en
vertu de l’alinéa (1)c), le ministre procède
immédiatement à la désignation de la même
façon que dans le cas de la désignation prévue à
l’article 19.

(4) On making a decision under paragraph
(1)(d), the Minister shall refer the matter to the
Commissioner in Executive Council and shall
submit to the Commissioner in Executive
Council the report of the Yukon Historic
Resources Appeal Board received under section
20, together with the opinion of the Minister if
any. The Commissioner in Executive Council
may then decide

(4) S’il décide de procéder en vertu de
l’alinéa (1)d), le ministre défère la question au
commissaire en conseil exécutif et il lui remet le
rapport de la Commission d’appel du
patrimoine historique du Yukon qu’il a reçu en
vertu de l’article 20, accompagné de son propre
avis, s’il y a lieu. Le commissaire en conseil
exécutif peut alors prendre l’une des décisions
suivantes :

(a) that the designation should not be
proceeded with;

a) renoncer à la désignation;
b) modifier la désignation et y donner suite
dans sa version modifiée;

(b) that the designation should be varied and
should be proceeded with as varied; or

c) donner suite à la désignation dans sa
version initiale,

(c) that the designation should be proceeded
with in its original form;

et lui donne instruction en conséquence.
and shall direct the Minister accordingly.
(5) On being directed by the Commissioner
in Executive Council under paragraph (4)(a) not
to make a proposed designation, the Minister
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shall immediately cancel the notice of intended
designation in the same way as if acting under
subsection (2).

ministre
annule
sur-le-champ
l’avis
de
désignation envisagée tout comme s’il agissait
en vertu du paragraphe (2).

(6) On being directed by the Commissioner
in Executive Council under paragraph (4)(b) or
(c) to make a proposed designation in a varied
form or in its original form, the Minister shall
immediately make the designation in its varied
form or original form, as the case may be, in the
same way as if acting under section 19 and shall
report to the Yukon Historic Resources Appeal
Board on the designation. S.Y. 2002, c.109, s.21

(6) Ayant reçu instruction du commissaire en
conseil exécutif conformément aux alinéas (4)b)
ou c) de procéder à la désignation envisagée
dans sa version modifiée ou dans sa version
initiale, le ministre procède sur-le-champ à la
désignation dans sa version modifiée ou dans sa
version initiale, le cas échéant, tout comme s’il
agissait en vertu de l’article 19 et fait rapport de
la désignation à la Commission d’appel du
patrimoine historique du Yukon. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 21

Appeals against designations if circumstances
have changed

Appels de désignations par
changement de circonstances

22(1) In addition to the right of objection
under section 18, any owner or lessee of a
historic site, and any person or Yukon First
Nation or other group affected by or interested
in the designation, may appeal the designation
to the Minister at any time after the designation
is made, but only if there is new information
which has been discovered since the making of
the designation but which pertains to
circumstances existing before the designation
was made and which puts in doubt the
appropriateness of the designation; the appeal
shall be taken by serving the Minister with a
notice of appeal summarizing the reasons for
the appeal.

22(1) Outre le droit d’opposition que prévoit
l’article 18, le propriétaire et le preneur à bail
d’un lieu d’intérêt historique, une première
nation du Yukon ou tout autre groupe ou
personne visé ou intéressé par la désignation
peut interjeter appel de la désignation au
ministre à tout moment après que la
désignation a été faite, mais uniquement si de
nouveaux renseignements, découverts après la
désignation, se rapportent à des circonstances
prévalant avant la désignation et mettent en
doute le bien-fondé de la désignation. L’appel
est introduit en signifiant au ministre un avis
d’appel qui résume les moyens d’appel.

(2) On being served under subsection (1)
with a notice of appeal from a designation, the
Minister shall either refer the appeal to the
Yukon Historic Resources Appeal Board or hold
a hearing and

(2) Ayant reçu signification en vertu du
paragraphe (1) d’un avis d’appel d’une
désignation, le ministre défère l’appel à la
Commission d’appel du patrimoine historique
du Yukon ou tient une audience au terme de
laquelle il prend une des décisions suivantes :

suite

de

(a) dismiss the appeal;
a) il rejette l’appel;
(b) revoke the designation; or
b) il révoque la désignation;
(c) revoke the designation with respect to
part of the site.

c) il révoque la désignation relativement à
une partie du lieu.

(3) On deciding under paragraph (2)(b) to
revoke the designation of a site in response to
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an appeal, the Minister shall

un appel, le ministre :

(a) serve a notice of the revocation on the
appellant and, if the appellant is not the
owner or lessee of the site, on the owner and
any lessee of the site;

a) signifie un avis de la révocation à
l’appelant et, si celui-ci n’est ni propriétaire
ni preneur à bail du lieu, au propriétaire et à
tout preneur à bail du lieu;

(b) publish notice of the revocation in the
same way as paragraphs 17(a) and (b) require
the notice of intended designation to be
served; and

b) publie un avis de la révocation de la même
façon que celle que prévoient les alinéas 17a)
et b) pour la signification de l’avis de
désignation envisagée;

(c) if a historic notice was previously filed
with respect to the site under section 19 or
21, shall similarly file a copy of the notice of
revocation.

c) dépose de façon analogue une copie de
l’avis de révocation si un avis concernant les
lieux
d’intérêt
historique
a
été
antérieurement déposé concernant le lieu en
vertu des articles 19 ou 21.

(4) On deciding under paragraph (2)(c) to
revoke the designation with respect to part of
the site in response to an appeal, the Minister
shall amend the original designation in
accordance with the variation and shall prepare
an amended historic notice and serve, publish,
and file copies of it in the same way as if acting
under section 19 and shall report on the
decision to the Yukon Historic Resources Appeal
Board.

(4) Ayant décidé en vertu de l’alinéa (2)c) de
révoquer la désignation concernant une partie
du lieu en réponse à un appel, le ministre
modifie la désignation initiale conformément à
la modification et prépare un avis modifié
concernant les lieux d’intérêt historique, et il
signifie, publie et dépose des copies de l’avis
tout comme s’il agissait en vertu de l’article 19,
puis fait rapport de sa décision à la Commission
d’appel du patrimoine historique.

(5) If the Minister refers the appeal to the
Yukon Historic Resources Appeal Board under
subsection (2), the Appeal Board shall deal with
the appeal in the same ways as if it were acting
under section 20.

(5) Si le ministre défère l’appel à la
Commission d’appel du patrimoine historique
du Yukon en vertu du paragraphe (2), celle-ci
tranche l’appel tout comme si elle agissait en
vertu de l’article 20.

(6) After holding a hearing under subsection
(5), the Appeal Board shall submit to the
Minister a report of its recommendations.

(6) Après avoir tenu l’audience visée au
paragraphe (5), la Commission présente au
ministre un rapport faisant état de ses
recommandations.

(7) The Minister shall consider any report
submitted under subsection (6) in respect of an
appeal and shall submit the report along with
the opinion of the Minister, if any, to the
Commissioner in Executive Council, and the
Commissioner in Executive Council may then
decide

(7) Le ministre étudie tout rapport qui lui est
présenté en vertu du paragraphe (6) concernant
un appel et remet le rapport, accompagné de
son propre avis, s’il y a lieu, au commissaire en
conseil exécutif, lequel peut alors décider que la
désignation dont appel :
a) devrait être révoquée;

(a) that the designation appealed from
should be revoked; or

b) devrait être révoquée relativement à une
partie du lieu;

(b) that the designation appealed from
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should be revoked in respect of part of the
site; or

c) devrait être confirmée et l’appel rejeté,
puis ordonne au ministre de donner suite à cette
décision.

(c) that the designation appealed from
should be confirmed, and the appeal should
be dismissed,
and shall direct the Minister to carry out that
decision.
(8) On a decision under paragraph (7)(a) to
revoke the designation, the Minister shall
revoke the designation in the same way as if
acting under subsection (3).

(8) La décision ayant été prise en vertu de
l’alinéa (7)a) de révoquer la désignation, le
ministre la révoque tout comme s’il agissait en
vertu du paragraphe (3).

(9) On a decision under paragraph (7)(b) to
revoke the designation in respect of part of the
site, the Minister shall vary the designation in
the same way as if acting under subsection (4).

(9) La décision ayant été prise en vertu de
l’alinéa (7)b) de révoquer la désignation
relativement à une partie du lieu, le ministre
modifie la désignation tout comme s’il agissait
en vertu du paragraphe (4).

(10) On a decision under paragraph (7)(c) to
confirm a designation, the Minister shall inform
the appellant and the Yukon Historic Resources
Appeal Board of the reasons for the
confirmation. S.Y. 2002, c.109, s.22

(10) La décision ayant été prise en vertu de
l’alinéa (7)c) de confirmer la désignation, le
ministre en fait connaître les motifs à l’appelant
et à la Commission d’appel du patrimoine
historique du Yukon. L.Y. 2002, ch. 109, art. 22

Revocation of designation otherwise than by
appeal

Révocation de la désignation par une autre
voie que l’appel

23 The Minister may at any time decide that
the designation of a site as a historic site should
be revoked or varied; but the revocation or
variation must be made by following the same
procedure as is established by sections 20 and 21
for making designations when there are
objections. S.Y. 2002, c.109, s.23

23 Le ministre peut décider à tout moment
que la désignation d’un lieu comme lieu
d’intérêt historique devrait être révoquée ou
modifiée; toutefois, la révocation ou la
modification doit être conforme à la même
procédure que celle qu’établissent les articles 20
et 21 au titre des désignations faisant l’objet
d’oppositions. L.Y. 2002, ch. 109, art. 23

Inventory of historic sites

Inventaire des lieux d’intérêt historique

24(1) The Minister shall maintain an
inventory of all historic sites in the Yukon
showing, in respect of each site,

24(1) Le ministre tient un inventaire de tous
les lieux d’intérêt historique du Yukon, lequel
fait état, pour chacun, des renseignements
suivants :

(a) the location of the site and a description
sufficient to identify its boundaries;

a) l’emplacement du lieu et une description
suffisante de ses tenants et aboutissants;

(b) particulars sufficient to explain the
historic significance of the site;
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(c) the date of the designation of the site;

c) la date de la désignation du lieu;

(d) the names and residence addresses of the
owners and any lessees of the site; and

d) les noms et adresses personnelles des
propriétaires et de tous preneurs à bail du
lieu;

(e) any other information the Minister thinks
advisable.

e) tous autres renseignements qu’il juge
utiles.

(2) The
inventory
maintained
under
subsection (1) shall be available for public
inspection. S.Y. 2002, c.109, s.24

(2) L’inventaire
tenu
en vertu
du
paragraphe (1) peut être examiné par le public.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 24

PART 4

PARTIE 4

PROTECTION OF SITES

PROTECTION DES LIEUX

Development of historic site or of proposed
historic site

Exploitation d’un lieu d’intérêt historique

25(1) No person shall carry out an activity
that will alter the historic character of a site that
is subject to a notice of intended designation as
an historic site or that is a historic site or that is
a site for which the Minister has made and
served an order under section 26, unless the
activity is carried out in accordance with a
historic
resources
permit
issued
under
section 28.

25(1) Nul ne peut exercer une activité qui
portera atteinte à la valeur historique d’un lieu
faisant l’objet d’un avis de désignation
envisagée à titre de lieu d’intérêt historique, qui
est un lieu d’intérêt historique ou qui est un lieu
au sujet duquel le ministre a pris et signifié un
arrêté en vertu de l’article 26, sauf si l’activité est
exercée en conformité avec un permis
d’exploitation du patrimoine historique délivré
en vertu de l’article 28.

(2) Any person who proposes to carry out an
activity that will alter the historic character of a
site that is subject to a notice of intended
designation as an historic site or that is a
historic site shall, before commencing the
proposed activity, submit to the Minister an
application for a historic resources permit to
authorize the proposed activity and, if the
Minister requires it, shall also submit to the
Minister a historic resource impact assessment
or development plan or both and any other
plans, documents, materials, and information
about the activity and the site the regulations
require. S.Y. 2002, c.109, s.25

(2) Quiconque entend exercer une activité
qui portera atteinte à la valeur historique d’un
lieu faisant l’objet d’un avis de désignation
envisagée à titre de lieu d’intérêt historique ou
qui est un lieu historique, avant d’entreprendre
l’activité envisagée, présente au ministre une
demande
de
permis
d’exploitation
du
patrimoine historique l’autorisant à exercer
l’activité envisagée et, si le ministre l’exige, lui
communique une évaluation de l’impact sur le
patrimoine
historique
ou
un
plan
d’exploitation, ou les deux, ou tous autres plans,
documents,
pièces
et
renseignements
concernant l’activité et le lieu qu’exigent les
règlements. L.Y. 2002, ch. 109, art. 25

Development of other sites believed to have
historic resources or human remains - stopwork orders

Exploitation d’autres lieux – Ordre d’arrêt des
travaux

26 Even though the site is not a historic site

26 Si des motifs raisonnables lui permettent
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and is not subject to a notice of intended
designation as a historic site, if the Minister
believes on reasonable grounds that there are
historic resources or human remains at the site
that are likely to be damaged or destroyed by an
activity that is being carried out or is proposed
to be carried out on the site, the Minister may,
by written stop-work order served on the owner
or lessee of the site, require the owner or lessee
to cease the activity immediately, or to not
begin it, and to submit to the Minister an
application for a historic resources permit to
authorize the activity and to also submit to the
Minister a historic resource impact assessment
or development plan or both and any other
plans, documents, material, and information
about the activity and the site as the regulations
require. S.Y. 2002, c.109, s.26

de croire que des richesses historiques ou des
restes humains risquent d’être endommagés ou
détruits par une activité exercée ou envisagée
sur un lieu, même si ce lieu n’est pas un lieu
d’intérêt historique et ne fait pas l’objet d’un
avis de désignation envisagée à titre de lieu
d’intérêt historique, le ministre peut, par un
ordre écrit d’arrêt des travaux signifié au
propriétaire ou au preneur à bail du lieu, exiger
du propriétaire ou du preneur à bail qu’il cesse
sur-le-champ l’activité ou qu’il ne l’entreprenne
pas et qu’il lui présente une demande de permis
d’exploitation
du
patrimoine
historique
autorisant l’activité ainsi qu’une évaluation de
l’impact sur le patrimoine historique ou un plan
d’exploitation, ou les deux, et tous autres plans,
documents,
pièces
et
renseignements
concernant l’activité et le lieu qu’exigent les
règlements. L.Y. 2002, ch. 109, art. 26

Time limits for and extension of Minister’s
order

Délais et prorogation de l’ordre du ministre

27(1) A stop-work order by the Minister
under section 26 shall not remain in effect
beyond the end of the tenth day after it is made,
unless it is extended by the Commissioner in
Executive Council before the expiration of that
time limit.

27(1) L’ordre d’arrêt des travaux donné par le
ministre en vertu de l’article 26 ne peut
e
demeurer en vigueur après la fin du 10 jour
suivant lequel il a été donné, sous réserve de sa
prorogation par le commissaire en conseil
exécutif avant l’expiration de ce délai.

(2) The Commissioner in Executive Council
may confirm the stop-work order of the
Minister either with or without variations.
S.Y. 2002, c.109, s.27

(2) Le commissaire en conseil exécutif peut
confirmer avec ou sans modifications l’ordre
d’arrêt des travaux donné par le ministre.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 27

Issuance of historic resources permit

Délivrance du permis
patrimoine historique

28(1) After considering an application for a
historic resources permit to authorize an activity
the Minister may

28(1) Après examen d’une demande
d’obtention d’un permis d’exploitation du
patrimoine
historique autorisant
l’exercice
d’une activité, le ministre peut :

d’exploitation

du

(a) refuse to issue a historic resources permit
for the activity and shall provide reasons in
writing for the refusal;

a) refuser de délivrer le permis pour l’activité
en cause, en motivant par écrit son refus;

(b) issue a historic resources permit
authorizing the activity or authorizing the
activity with variations for the protection of
the site or of historic resources or human
remains at the site;

b) délivrer le permis d’exploitation du
patrimoine historique autorisant l’activité ou
l’autorisant sous réserve de modifications
destinées à protéger soit le lieu, soit les
richesses historiques ou les restes humains s’y
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(c) make the historic resources permit subject
to conditions necessary for the protection of
the site or of historic resources or human
remains at the site;

trouvant;
c) assortir le permis d’exploitation du
patrimoine
historique
des
conditions
nécessaires à la protection soit du lieu, soit
des richesses historiques ou des restes
humains s’y trouvant;

(d) require the applicant to allocate money to
mitigate damage to the site or the historic
resources or human remains, or to restore or
maintain them, and to secure the allocation
and use of the money by a bond or other
suitable security.

d) exiger du demandeur du permis qu’il
affecte les sommes nécessaires pour limiter
les dommages causés soit au lieu, soit aux
richesses historiques ou aux restes humains,
ou qu’il procède à leur restauration ou à leur
entretien, et qu’il donne caution pour
l’affectation et l’utilisation des sommes ou
toute autre sûreté convenable.

(2) The Minister may issue a historic
resources permit under subsection (1) without
requiring the submission of a historic resource
impact assessment or of any of the additional
things that may be required under section 26.

(2) Le ministre peut délivrer un permis
d’exploitation du patrimoine historique en
vertu du paragraphe (1) sans exiger la
communication de l’évaluation de l’impact sur
le patrimoine historique ou de toutes autres
choses additionnelles qu’exige l’article 26.

(3) If the historic site is on settlement land
the Minister may not issue a historic resources
permit without the written consent of the
governing body of the Yukon First Nation
which
governs
the
settlement
land.
S.Y. 2002, c.109, s.28

(3) Si le lieu se trouve sur des terres visées par
un règlement, le ministre ne peut délivrer de
permis d’exploitation du patrimoine historique
sans le consentement écrit de l’organe dirigeant
de la première nation du Yukon responsable de
l’administration de ces terres. L.Y. 2002, ch. 109,
art. 28

Maintenance of historic sites

Entretien des lieux d’intérêt historique

29 The Minister may require the owner or
lessee of a historic site to take measures for the
repair, maintenance, preservation, protection,
or restoration of the site subject to the Minister
providing grants, loans, professional or
technical or other services to assist the owner of
lessee of a historic site pay for those
improvements. S.Y. 2002, c.109, s.29

29 Le ministre peut exiger du propriétaire ou
du preneur à bail d’un lieu d’intérêt historique
qu’il prenne des mesures destinées à la
réparation, à l’entretien, à la préservation, à la
protection ou à la restauration du lieu, à la
condition de lui octroyer des subventions ou des
prêts ou de lui fournir des services
professionnels, techniques ou autres afin de
l’aider à payer le coût de ces améliorations.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 29

Government bound by some provisions

Dispositions liant le gouvernement

30 Sections 26 to 29 apply to the
departments of the Government of Yukon and
to corporations established as agents of the
Government of Yukon. S.Y. 2002, c.109, s.30

30 Les articles 26 à 29 s’appliquent aux
ministères
et
aux
sociétés
constituées
mandataires du gouvernement du Yukon.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 30
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Powers of inspection and seizure

Pouvoirs d’inspection et de saisie

31(1) The Minister may designate, as an
inspector for the purposes of this Act, any
person employed in the Yukon public service.

31(1) Le ministre peut désigner parmi les
employés de la fonction publique du Yukon un
inspecteur chargé de l’application de la présente
loi.

(2) For the enforcement of this Act, an
inspector may conduct investigations and may

(2) Pour l’exécution de la présente loi,
l’inspecteur peut mener des enquêtes et :

(a) with the consent of the occupant in
charge of the place, enter any place;

a) pénétrer dans tout lieu avec
consentement de l’occupant responsable;

le

(b) at any reasonable time, enter any place to
which the public is ordinarily admitted;

b) pénétrer à toute heure raisonnable dans
tout lieu ordinairement ouvert au public;

(c) request the production of documents or
things
that
seem
relevant
to
the
investigation;

c) exiger la production de documents ou
d’objets qui paraissent pertinents à l’enquête;
d) emporter, contre récépissé, de tout lieu,
des documents produits suite à une requête
faite en vertu de l’alinéa c) pour en faire des
copies ou en tirer des extraits;

(d) on giving a receipt, remove from any
place documents produced in response to a
request under paragraph (c) and make copies
of them or extracts from them;

e) emporter, contre récépissé, de tout lieu,
tout autre objet produit suite à une requête
faite en vertu de l’alinéa c) et en garder la
possession aussi longtemps que l’autorise
l’ayant droit.

(e) on giving a receipt, remove from any
place any other thing produced in response
to a request under paragraph (c) and retain
possession of it for so long as a person
having the right to withhold the thing from
the inspector consents to the inspector
having it.
(3) An inspector who needs but cannot
obtain consent to enter a place or who has been
refused entry to a place may apply to a justice
for a warrant authorizing entry of the place.

(3)
L’inspecteur
qui
a
besoin
du
consentement pour pénétrer dans un lieu, mais
qui ne peut l’obtenir ou qui se voit opposer un
refus d’y pénétrer, peut demander à un juge de
paix de décerner un mandat d’entrée.

(4) If a person refuses to comply with a
request of an inspector under paragraph (2)(c)
the inspector may apply to a justice for an order
for the production of the document or thing.

(4) L’inspecteur qui se voit opposer un refus à
une requête faite en vertu de l’alinéa (2)c) peut
demander à un juge de paix d’ordonner la
production du document ou de l’objet.

(5) If a justice is satisfied that there are
reasonable grounds to believe that it is necessary
that a place be entered in furtherance of an
investigation under this Part, the justice may
issue a warrant authorizing entry of the place by
any person referred to in the order.

(5) Le juge de paix, étant convaincu de
l’existence de motifs raisonnables de croire qu’il
est nécessaire de pénétrer dans un lieu aux fins
de l’enquête que prévoit la présente partie, peut
décerner un mandat d’entrée à toute personne
mentionnée dans l’ordonnance.

(6) If a justice is satisfied that there are

(6) Le juge de paix, étant convaincu de
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reasonable grounds to believe that the
production of a document or thing is necessary
in furtherance of an investigation under this
Part, the justice may make an order authorizing
the seizure of the document or thing by any
person referred to in the order.

l’existence de motifs raisonnables de croire que
la production d’un document ou d’un objet est
nécessaire aux fins d’une enquête au titre de la
présente partie, peut rendre une ordonnance
autorisant la saisie du document ou de l’objet
par
toute
personne
mentionnée
dans
l’ordonnance.

(7) An
order
under
subsection
(6)
authorizing seizure of a document or other
thing may be included in a warrant issued under
subsection (5) authorizing entry of a place, or
may be made separately from such a warrant.

(7) L’ordonnance visée au paragraphe (6)
autorisant la saisie d’un document ou autre
objet peut faire partie d’un mandat d’entrée
décerné en vertu du paragraphe (5) ou en être
distincte.

(8) A warrant issued under subsection (5)
and an order made under subsection (6)

(8) Le mandat décerné en vertu du
paragraphe (5) et l’ordonnance rendue en vertu
du paragraphe (6) :

(a) shall be executed within any part of a
day, if any, specified in the order; and

a) sont exécutés dans la partie du jour
éventuellement
mentionnée
dans
l’ordonnance;

(b) shall expire at the end of the day
specified in the order or of the fourteenth
day after the order is issued or made,
whichever day ends first. S.Y. 2002, c.109,
s.31

b) expirent soit à la fin du jour fixé dans
l’ordonnance, soit, si elle est antérieure, à la
e
fin du 14 jour suivant la date de
l’ordonnance. L.Y. 2002, ch. 109, art. 31

Order to remedy breaches

Ordonnance en cas de violations

32(1) If the Minister believes on reasonable
grounds that a person is in breach of section 25,
or of section 26, or of an order made under
either of those sections, or of section 28 or the
conditions of a historic resources permit, or of a
requirement imposed made under section 29,
the Minister may, by order in writing served on
the person,

32(1) Si des motifs raisonnables lui
permettent de croire qu’une personne ne se
conforme pas aux articles 25 ou 26, à une
ordonnance rendue en vertu de ces articles ou
de l’article 28 ou aux conditions auxquelles est
assorti le permis d’exploitation du patrimoine
historique ou à une exigence de l’article 29, le
ministre peut, par arrêté écrit qui lui est
signifié :

(a) require the person to remedy the breach
within a period of time stated in the order; or

a) exiger qu’elle s’y conforme dans le délai
fixé dans l’arrêté;

(b) if the Minister has reason to believe that
irreparable or costly damage is likely to result
if the breach continues, require the person to
remedy the breach immediately on the
service of the order.

b) exiger qu’elle s’y conforme dès que
l’ordonnance lui est signifiée, s’il a tout lieu
de croire que des dommages onéreux ou
irréparables seront vraisemblablement causés
en cas de non-conformité.

(2) If a person who is required by an order
made under subsection (1) to remedy a breach
fails to obey the order, the Minister may, on
notice to the person, apply to a judge of the
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Supreme Court for an order authorizing the
Minister to enter the affected site and there take
any steps necessary to remedy the breach
effectively, including

suprême de l’autoriser par ordonnance à
pénétrer sur le lieu visé et à y prendre toutes
mesures de conformité jugées nécessaires,
notamment :

(a) the removal of any workers, materials, or
and equipment found on the site; and

a) l’évacuation des travailleurs, du matériel
ou de l’équipement se trouvant sur le lieu;

(b) doing the work required to be done,

b) l’exécution des travaux qui s’imposent;

and the judge may grant the order or any other
order the judge thinks proper, and may make
the order subject to any terms and conditions
the judge thinks necessary.

le juge peut accorder l’ordonnance sollicitée ou
toute autre ordonnance jugée indiquée, qu’il
peut assortir des modalités et des conditions
jugées nécessaires.

(3) If the Minister believes that the delay to
obtain an order under subsection (2) is likely to
result in irreparable damage to historic resources
or human remains, the Minister may, without
such an order and with no further notice to the
owner or lessee of the site, enter the site and
there take or cause to be taken any of the steps
mentioned in subsection (2) necessary to halt
the damage, but shall not take or cause to be
taken any other steps except pursuant to and in
accordance with the order of a judge under
subsection (2).

(3) S’il estime que le délai requis pour obtenir
une ordonnance en vertu du paragraphe (2)
entraînera vraisemblablement des dommages
irréparables à des richesses historiques ou à des
restes humains, le ministre peut, sans telle
ordonnance et sans autre avis donné au
propriétaire ou au preneur à bail du lieu,
pénétrer sur celui-ci et prendre ou faire prendre
les mesures nécessaires mentionnées au
paragraphe (2) pour faire cesser les dommages. Il
ne peut prendre ou faire prendre quelque autre
mesure que dans le cadre de l’ordonnance d’un
juge rendue en vertu du paragraphe (2).

(4) If the Minister takes steps under this
section to remedy a breach committed by any
person, the Minister may, subject to any order
under subsection (2), recover from the person

(4) S’il prend des mesures en vertu du présent
article pour réparer une violation commise par
une personne, le ministre peut, sous réserve de
toute ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (2), recouvrer auprès d’elle :

(a) the costs and expenses necessarily
incurred by the Minister in taking those
steps; and

a) les frais et dépenses engagés par le ministre
dans la prise de ces mesures;

(b) the amount of any grant made to the
person under this Act by way of assistance.
S.Y. 2002, c.109, s.32

b) le montant de toute subvention d’aide à
elle octroyée sous le régime de la présente loi.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 32

Appeals to Yukon Historic Resources Appeal
Board

Appels à la Commission d’appel
patrimoine historique du Yukon

33(1) A person aggrieved by an order made
or an action taken by the Minister under section
26 or under section 32 and who wishes to
challenge only the appropriateness of the order,
without questioning its legality, may appeal to
the Yukon Historic Resources Appeal Board
within 30 days from the making of the order or

33(1) Toute personne lésée par une
ordonnance rendue ou une mesure prise par le
ministre en vertu des articles 26 ou 32 qui désire
ne contester que le bien-fondé de l’ordonnance
sans mettre en doute sa légalité peut interjeter
appel à la Commission d’appel du patrimoine
historique du Yukon dans les 30 jours de la
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the taking of the action and the Appeal Board
shall conduct a public hearing of the appeal and
may

délivrance de l’ordonnance ou de la prise de la
mesure. La Commission d’appel tient une
audience publique à l’égard de l’appel et peut :

(a) confirm the order or direct the Minister to
vary or rescind it;

a) confirmer l’ordonnance ou demander au
ministre de la modifier ou de l’annuler;

(b) confirm the action or direct the Minister
to modify it; or

b) confirmer la prise de la mesure ou
demander au ministre de la modifier;

(c) give any direction about implementing
the order or action as the Appeal Board
thinks proper.

c) donner toute directive qui s’impose, selon
elle, concernant l’application de l’arrêté ou la
mise en œuvre de la mesure.

(2) The Yukon Historic Resources Appeal
Board shall give its decision on the appeal
within 15 days of the end of the hearing, but
failure to do so shall not invalidate the appeal
or a decision given later. S.Y. 2002, c.109, s.33

(2) La Commission d’appel rend sa décision
concernant l’appel dans les 15 jours de la fin de
l’audience; toute omission à cet égard n’a
toutefois pas pour effet d’invalider l’appel ou
une décision rendue passé ce délai. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 33

Appeals to Supreme Court

Appels à la Cour suprême

34 A person aggrieved by an order made or
action taken by the Minister under section 26 or
under section 32 or an order made by the
Yukon Historic Resources Appeal Board under
section 33 may appeal to a judge of the Supreme
Court within 30 days from the making of the
order or the taking of the action and the judge
may

34 Toute
personne
lésée
par
une
ordonnance rendue ou une mesure prise par le
ministre en vertu des articles 26 ou 32 ou par
une ordonnance rendue par la Commission
d’appel du patrimoine historique du Yukon en
vertu de l’article 33 peut interjeter appel à un
juge de la Cour suprême dans les 30 jours de la
délivrance de l’ordonnance ou de la prise de la
mesure. Le juge peut :

(a) confirm the legality of the order or, if it is
in some way not legal, direct the Minister to
vary or rescind it;

a) confirmer la légalité de l’ordonnance ou, si
sa légalité est viciée de quelque manière,
demander au ministre de la modifier ou de
l’annuler;

(b) confirm the legality of the action or, if it
is in some way not legal, direct the Minister
to modify it; or

b) confirmer la légalité de la mesure prise ou,
si sa légalité est viciée de quelque manière,
demander au ministre de la modifier;

(c) give any direction about implementing
the order or action the judge thinks proper.
S.Y. 2002, c.109, s.34

c) donner toute directive qui s’impose, selon
lui, concernant l’application de l’arrêté ou la
mise en œuvre de la mesure. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 34

Transfer or sale of sites

Transfert ou vente de lieux

35 An owner of a historic site or a site that is
subject to a notice of intended designation who

35 Le propriétaire d’un lieu d’intérêt
historique ou d’un lieu objet d’un avis de
désignation envisagée qui entend le transférer
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proposes to transfer or sell the site,

ou le vendre :

(a) shall, before to the transfer or sale, advise
the transferee or purchaser in writing that
the site is a historic site or is subject to a
notice of intended designation, as the case
may be; and

a) avise au préalable par écrit le destinataire
du transfert ou l’acheteur que le lieu est un
lieu d’intérêt historique ou qu’il fait l’objet
d’un avis de désignation envisagée, selon le
cas;

(b) shall, before the transfer or sale or, if that
is not possible, as soon as possible after the
transfer or sale, inform the Minister of it.
S.Y. 2002, c.109, s.35

b) avise le ministre au préalable ou, en cas
d’impossibilité de le faire, le plus tôt possible
après le transfert ou la vente. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 35

Acquisition and disposal of historic sites

Acquisition et aliénation

36 The Minister may, with the approval of
the Commissioner in Executive Council,

36 Le ministre peut, avec l’approbation du
commissaire en conseil exécutif :

(a) acquire a historic site for and on behalf of
the government by gift, devise, purchase,
lease, exchange, expropriation under the
Expropriation Act, or otherwise;

a) acquérir pour le gouvernement et au nom
de celui-ci un lieu d’intérêt historique par
voie de don, de legs, d’achat, de bail ou
d’échange, par expropriation à laquelle il est
procédé en vertu de la Loi sur l’expropriation
ou de toute autre manière;

(b) if a historic site is owned by the
Government of Yukon, make a grant of, or
lease, the historic site to any person or group
for use or development in accordance with
the terms of the grant or lease and the
provisions of any agreement that is made
with respect to the grant or lease. S.Y. 2002,
c.109, s.36

b) octroyer ou donner à bail le lieu d’intérêt
historique qui appartient au gouvernement
du Yukon à toute personne ou groupe pour
qu’il soit utilisé ou exploité selon les
modalités stipulées dans l’octroi, la location à
bail ou dans les dispositions de toute entente
conclue à cet effet. L.Y. 2002, ch. 109, art. 36

PART 5

PARTIE 5

DESIGNATION OF HISTORIC SITES BY
MUNICIPALITIES

LIEUX DÉSIGNÉS LIEUX D’INTÉRÊT
HISTORIQUE PAR LES MUNICIPALITÉS

Designation by bylaw

Désignation par arrêté

37(1) A municipal council may, by bylaw
made in accordance with this Part, designate as
a municipal historic site, any site in the
municipality that, in the opinion of the council,
has sufficient historic significance of the kind
described in section 15.

37(1) Le conseil municipal peut, par arrêté
pris conformément à la présente partie, désigner
lieu d’intérêt historique pour la municipalité
tout lieu se trouvant dans la municipalité qui
présente, de l’avis du conseil, une valeur
historique suffisante telle celle que prévoit
l’article 15.

(2) If the site proposed for designation is a
residence in which its owner resides the
municipal council may not designate the site as
a historic site without the written consent of the

(2) Le conseil municipal ne peut désigner une
résidence lieu d’intérêt historique sans le
consentement écrit de son propriétaire qui
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owner. S.Y. 2002, c.109, s.37

habite dans celle-ci. L.Y. 2002, ch. 109, art. 37

Adjacent and nearby sites

Lieux attenants et avoisinants

38 A site that has no inherent historic
significance may be included in a historic site if
its inclusion is advisable for the protection or
enhancement of the historic site. S.Y. 2002,
c.109, s.38

38 Un lieu qui ne présente aucune valeur
historique inhérente peut faire l’objet d’une
telle désignation si sa protection ou sa mise en
valeur le commande. L.Y. 2002, ch. 109, art. 38

Passing of bylaw

Adoption d’un arrêté

39(1) If a municipal council proposes to
designate a municipal site, it shall prepare a
bylaw to that effect.

39(1) Le conseil municipal qui entend
désigner un lieu d’intérêt historique pour la
municipalité rédige un arrêté à ce sujet.

(2) Having proposed a bylaw to designate a
site as a municipal historic site, the council shall
prepare a notice of the intended designation, in
the form prescribed by regulation and with a
copy of the proposed bylaw attached, declaring
the intention of the council to designate the site
as a historic municipal site and stating a date,
time, and place for a hearing to be held by the
council to receive objections and other
representations with respect to the proposed
bylaw, and containing any other information
and particulars as the council thinks necessary,
and the date so stated shall be no earlier than 60
days after the latest date on which a copy of the
notice of intended designation is served under
clause (a), and the council

(2) Ayant proposé l’adoption d’un arrêté
portant désignation d’un lieu d’intérêt
historique pour la municipalité, le conseil rédige
en la forme réglementaire un avis de la
désignation envisagée, copie de cet arrêté y
étant annexée, déclarant l’intention du conseil
de désigner tel un lieu d’intérêt historique pour
la municipalité, fixant les date, heure et lieu
d’une audience par lui tenue pour entendre les
oppositions et autre observations concernant
l’arrêté proposé et comportant tous autres
renseignements et précisions qu’il juge
nécessaires. La date ainsi fixée est au moins 60
jours après la plus récente signification d’une
copie de l’avis de la désignation envisagée
effectuée en vertu de l’alinéa a). Le conseil :

(a) shall serve the owner and any lessee of
the site, and the Minister, with a copy of the
notice of intended designation and attached
bylaw;

a) signifie au propriétaire ou à tout preneur à
bail du lieu, ainsi qu’au ministre, copie de
l’avis de désignation envisagée et de l’arrêté y
annexé;

(b) shall publish a copy of the notice of
intended designation in two issues of a
newspaper, or one issue of each of two
newspapers, circulating in the area of the
municipal site;

b) publie une copie de cet avis dans deux
numéros d’un journal ou dans un numéro de
deux journaux différents distribués dans la
région où se trouve le lieu visé;
c) diffuse son intention sur les ondes de la
radio et de la télévision dans le cadre de la
période mise à la disposition des services
communautaires par le diffuseur;

(c) shall have the intention broadcast over
radio and television as part of the service the
broadcaster offers for publicizing community
events; and

d) si le lieu se trouve dans les limites d’une
description figurant dans un titre de
propriété enregistré en vertu de la Loi sur les
titres de biens-fonds, dépose une copie de l’avis

(d) if the site is land in the boundaries of a
description in a certificate of title under the
Land Titles Act, shall file a copy of the notice
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of intended designation in the land titles
office.

au bureau des titres de biens-fonds.

(3) The Minister and any person who has
been served with a municipal notice of intended
designation under this section and any other
person or group affected by or interested in the
proposed bylaw may attend at the hearing
provided either alone or with counsel and make
representations about the proposed bylaw.
S.Y. 2002, c.109, s.39

(3) Le ministre et toute personne à qui a été
signifié en vertu du présent article l’avis du
conseil municipal portant désignation envisagée
et toute autre personne ou tout groupe intéressé
ou visé par l’arrêté proposé peut comparaître à
l’audience prévue, seul ou par ministère
d’avocat,
et
présenter
ses
observations
concernant cet arrêté. L.Y. 2002, ch. 109, art. 39

If no objections raised

Absence d’opposition

40 If there are no objections to a proposed
bylaw at a hearing held under section 39, the
council proposing the bylaw may, after the
hearing,

40 En l’absence de toute opposition à un
arrêté proposé à une audience tenue en vertu de
l’article 39, le conseil proposant l’arrêté :
a) renonce à l’adoption de l’arrêté proposé
malgré l’absence d’opposition;

(a) resolve not to proceed with the proposed
bylaw, even though there were no
objections; or

b) adopte l’arrêté. L.Y. 2002, ch. 109, art. 40

(b) pass the bylaw. S.Y. 2002, c.109, s.40
If objections are raised

Oppositions à l’arrêté proposé

41 If there are objections to a proposed
bylaw at a hearing held under section 39, the
council proposing the bylaw may, after the
hearing,

41 En cas d’oppositions à un arrêté proposé
à une audience tenue en vertu de l’article 39, le
conseil
proposant
l’arrêté
peut,
après
l’audience :

(a) resolve not to proceed further with the
proposed designation;

a) renoncer à donner suite à la désignation
envisagée;

(b) revoke the designation with respect to
part of the site and pass it as amended; or

b) révoquer la désignation concernant une
partie du lieu et adopter l’arrêté dans sa
version modifiée;

(c) submit the proposed bylaw along with
the objections to the Yukon Historic
Resources Appeal Board and request the
Appeal Board to hold a hearing and
thereafter to report its recommendations to
the council. S.Y. 2002, c.109, s.41

c) déférer à la Commission d’appel du
patrimoine historique du Yukon l’arrêté
proposé et les oppositions présentées pour
qu’elle tienne une audience et lui fasse
rapport de ses recommandations par la suite.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 41

Hearing by Yukon Historic Resources Appeal
Board

Audience de la Commission d’appel du
patrimoine historique du Yukon

42(1) If a proposed bylaw is submitted to the
Yukon Historic Resources Appeal Board under
paragraph 41(c), the Appeal Board shall set a

42(1) Si un arrêté proposé est déféré à la
Commission d’appel du patrimoine historique
du Yukon en vertu de l’alinéa 41c), la
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date, time, and place for a hearing to receive
objections and other representations with
respect to the proposed bylaw, and shall, at least
21 days before the hearing,

Commission d’appel fixe les date, heure et lieu
de l’audience au cours de laquelle elle entendra
les
oppositions
et
autres
observations
concernant l’arrêté proposé et, au moins 21
jours avant l’audience :

(a) serve a notice of the date, time, and place
of the hearing on the municipality, the
Minister, the owner and any lessee of the
affected site, and any person or group who
objected to the proposed bylaw or made any
other representation with respect to it at the
hearing held under section 39; and

a) signifie avis des date, heure et lieu de
l’audience à la municipalité, au ministre, au
propriétaire et au preneur à bail du lieu visé,
ainsi qu’à toute personne ou groupe opposé à
l’arrêté proposé ou ayant présenté des
observations au sujet de cet arrêté à
l’audience tenue en vertu de l’article 39;

(b) publish notice of the hearing in the same
way as paragraphs 39(2)(b) and (c) require
the notice of intended designation to be
published.

b) publie un avis de l’audience de la même
façon
que
celle
que prévoient les
alinéas 39(2)b) et c) pour la publication de
l’avis de désignation envisagée.

(2) Any person served with a copy of the
notice of a hearing under subsection (1), and
any other person or group affected by or
interested in the proposed bylaw, may attend at
the hearing and be heard either alone or with
counsel.

(2) Peut comparaître à l’audience et être
entendue, seule ou par ministère d’avocat, toute
personne ayant reçu signification d’une copie de
l’avis d’audience en vertu du paragraphe (1)
ainsi que toute autre personne ou groupe
intéressé ou visé par l’arrêté proposé.

(3) After a hearing under this section, the
Appeal Board shall submit to the municipality
that proposes the bylaw a report about its
recommendations. S.Y. 2002, c.109, s.42

(3) Après avoir tenu l’audience que prévoit le
présent article, la Commission d’appel présente
un rapport contenant ses recommandations à la
municipalité qui propose l’arrêté. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 42

Action of municipality on report

Mesure prise par la
réception du rapport

43 On receiving and considering a report
under subsection 42(3) in respect of a proposed
bylaw, the municipal council proposing the
bylaw may

43 Après réception et examen du rapport
que prévoit le paragraphe 42(3) concernant un
arrêté proposé, le conseil municipal qui propose
l’arrêté peut :

(a) resolve not to proceed with the proposed
bylaw;

municipalité

après

a) renoncer à l’adoption de l’arrêté proposé;
b) modifier l’arrêté proposé;

(b) amend the proposed bylaw; or
without

c) adopter l’arrêté proposé sans modification.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 43

Appeals against municipal designations if
circumstances have changed

Appels de désignations de la municipalité par
suite de changement de circonstances

44(1) In addition to the right of objection

44(1) Outre le droit d’opposition que prévoit

(c) pass the proposed bylaw
amendment. S.Y. 2002, c.109, s.43
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under section 39, any owner or lessee of a
municipal historic site, and any person or group
affected by or interested in the designation, may
appeal to the council of the municipality at any
time after the designation is made, but only if
there is new information which has been
discovered since the making of the designation
but which pertains to circumstances existing
before the designation was made and which
puts in doubt the appropriateness of the
designation, the appeal shall be taken by serving
the municipality and the Minister with a notice
of appeal summarizing the reasons for appeal.

l’article 39, le propriétaire ou le preneur à bail
d’un lieu d’intérêt historique pour la
municipalité ainsi que toute personne ou
groupe intéressé ou visé par la désignation peut
interjeter appel au conseil de la municipalité à
tout moment après la désignation, mais
uniquement si de nouveaux renseignements,
découverts après la désignation, se rapportent à
des circonstances prévalant avant la désignation
et mettent en doute le bien-fondé de la
désignation. L’appel est introduit en signifiant à
la municipalité et au ministre un avis d’appel
qui résume les moyens d’appel.

(2) On being served with a notice of appeal
from a bylaw under subsection (1) the council
of a municipality shall either refer the appeal to
the Yukon Historic Resources Appeal Board or
hold a hearing and

(2) Ayant reçu signification en vertu du
paragraphe (1) d’un avis d’appel d’un arrêté, le
conseil d’une municipalité défère l’appel à la
Commission d’appel du patrimoine historique
du Yukon ou tient une audience au terme de
laquelle il prend une des décisions suivantes :

(a) dismiss the appeal;
a) il rejette l’appel;
(b) by bylaw, revoke the designation; or
b) il révoque par arrêté la désignation;
(c) by bylaw, revoke the designation with
respect to part of the site. S.Y. 2002, c.109,
s.44

c) il révoque par arrêté la désignation
relativement à une partie du lieu. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 44

Reference of appeal to the Yukon Historic
Resources Appeal Board

Renvoi d’un appel à la Commission d’appel
du patrimoine historique du Yukon

45(1) If the council of the municipality
refers the appeal to the Yukon Historic
Resources Appeal Board under subsection 44(2),
the Appeal Board deals with the appeal in the
same way as if it were acting under section 20.

45(1) Si le conseil de la municipalité défère
l’appel à la Commission d’appel du patrimoine
historique
du
Yukon
en
vertu
du
paragraphe 44(2), la Commission d’appel est
saisie de l’appel de la même façon que si elle
agissait en vertu de l’article 20.

(2) After hearing an appeal under this
section, the Appeal Board shall submit to the
municipality
a
report
about
its
recommendations.

(2) Après audition de l’appel que prévoit le
présent article, la Commission d’appel présente
à la municipalité un rapport portant sur ses
recommandations.

(3) On receiving and considering a report of
the Appeal Board under subsection (1), the
council of the municipality may

(3) Après réception et examen du rapport de
la Commission d’appel prévu au paragraphe (1),
le conseil de la municipalité peut :

(a) by bylaw, revoke the designation;

a) ou bien révoquer par arrêté la désignation;

(b) by bylaw, revoke the designation with

b) ou bien révoquer par arrêté la désignation
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respect to part of the site; or

pour une partie du lieu;

(c) by resolution, confirm the bylaw appealed
from and dismiss the appeal. S.Y. 2002,
c.109, s.45

c) ou bien confirmer par résolution l’arrêté
frappé d’appel et rejeter l’appel. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 45

Revocation - not under appeal

Révocation ne résultant pas d’un appel

46(1) A municipal council may at any time,
on its own motion and without a hearing,
resolve not to proceed further with a proposed
bylaw.

46(1) Le conseil municipal peut à tout
moment, de son propre chef et sans tenir
d’audience, décider de ne pas donner suite à
l’arrêté projeté.

(2) If a bylaw, as proposed or as amended,
has been passed under this Part, the council of a
municipality may, by a further bylaw, revoke or
vary that bylaw, but the revocation or variation
must be made by following the same procedure
as is established by sections 41 to 43 for making
designations when there are objections.
S.Y. 2002, c.109, s.46

(2) Si un arrêté, tel qu’il a été proposé ou
dans sa version modifiée, a été adopté sous le
régime de la présente partie, le conseil d’une
municipalité peut, au moyen d’un autre arrêté,
révoquer ou modifier cet arrêté, mais la
révocation ou la modification doit être faite en
suivant la même procédure que celle que
prévoient les articles 41 à 43 au sujet des
désignations frappées d’oppositions. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 46

Service, publication, and filing requirements

Signification,
publication
relatives au dépôt

47 If, under this Part, a municipal council
resolves not to proceed further with a proposed
designation, or resolves to confirm a bylaw
under appeal, or passes a bylaw making a
designation, or by bylaw revokes a designation,
the council

47 Le conseil municipal qui, sous le régime
de la présente partie, décide de ne pas donner
suite à une désignation envisagée ou de
confirmer un arrêté frappé d’appel ou adopte un
arrêté portant désignation ou, par arrêté,
révoque une désignation :

(a) shall serve a copy of the resolution or the
bylaw on the Minister and on the owner and
any lessee of the affected site;

a) signifie copie de la résolution ou de l’arrêté
au ministre ainsi qu’au propriétaire et au
preneur à bail du lieu visé;

(b) shall publish a notice of the resolution or
the bylaw in the same way as paragraphs
39(2)(b)
require
notice
of
intended
designation to be published; and

b) publie avis de la résolution ou de l’arrêté
de la façon prévue à l’alinéa 39(2)b) au sujet
de la publication d’un avis de désignation
envisagée;

(c) if a notice of intended designation
respecting the affected site has already been
filed under paragraph 39(2)(d), shall similarly
file notice of the resolution or bylaw.
S.Y. 2002, c.109, s.47

c) si un avis de désignation envisagée
concernant le lieu visé a déjà été déposé en
vertu de l’alinéa 39(2)d), dépose de façon
analogue avis de la résolution ou de l’arrêté.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 47
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and

designated

Protection assurée par la municipalité

48(1) A municipal council may make bylaws
about

48(1) Le conseil municipal peut, par arrêté :
a) protéger tout lieu d’intérêt historique pour
la municipalité, désigné ou proposé être
désigné tel sous le régime de la présente
partie, par tout moyen jugé utile;

(a) the protection of any municipal historic
site designated or proposed to be designated
under this Part, by any means the council
thinks advisable;

b) interdire l’exercice de toute activité qui
endommagera un lieu d’intérêt historique
pour la municipalité, désigné ou proposé être
désigné tel sous le régime de la présente
partie;

(b) prohibitions against the carrying out of
any activity that will alter a municipal
historic site designated or proposed to be
designated under this Part;

c) délivrer, suspendre et annuler des permis
autorisant l’exploitation de lieux d’intérêt
historique pour la municipalité;

(c) issuing, suspending, and cancelling
municipal historic resources permits;
(d) the maintenance of any municipal
historic site by the owner, or by the owner
with the financial or other assistance and
advice of the municipality;

d) prescrire l’entretien par le propriétaire de
tout lieu d’intérêt historique pour la
municipalité ou par celui-ci avec l’aide,
notamment financière, et les conseils de la
municipalité;

(e) making agreements with the owner or
lessee of the municipal historic site for the
purpose of paragraph (d);

e) conclure des ententes avec le propriétaire
ou le preneur à bail du lieu d’intérêt
historique pour la municipalité aux fins de
l’alinéa d);

(f) the establishment of a municipal historic
committee to advise the council about any
matter relating to this Part.

f) constituer une commission municipale du
patrimoine historique pour le conseiller sur
toute question se rapportant à la présente
partie.
(2) A municipality may appoint any person,
including a person appointed as an inspector
under Part 4, as an inspector for the purposes of
this Part.

(2) La municipalité peut nommer inspecteur
toute personne pour l’application de la présente
partie, notamment l’inspecteur ainsi nommé en
vertu de la partie 4.

(3) For the enforcement of this Act, an
inspector appointed by the municipality may
conduct investigations and may

(3) Pour l’exécution de la présente loi,
l’inspecteur nommé par la municipalité peut
mener des enquêtes et :

(a) with the consent of the occupant in
charge of the place, enter any place;

a) pénétrer en tout endroit avec le
consentement de l’occupant responsable de
l’endroit;

(b) at any reasonable time, enter any place to
which the public is ordinarily admitted;

b) pénétrer à toute heure raisonnable en tout
endroit normalement ouvert au public;

(c) request the production of documents or
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c) exiger la production de documents ou de
choses qui paraissent pertinents quant à
l’enquête;

(d) on giving a receipt, remove from any
place documents produced in response to a
request under paragraph (c) and make copies
of them or extracts from them;

d) sur remise d’un récépissé, emporter de tout
endroit des documents produits par suite
d’une demande formulée en vertu de l’alinéa
c) et en tirer des copies ou des extraits;

(e) on giving a receipt, remove from any
place any other thing produced in response
to a request under paragraph (c) and retain
possession of it for so long as a person
having the right to withhold the thing from
the inspector consents to the inspector
having possession of the thing.

e) sur remise d’un récépissé, emporter de tout
endroit toute autre chose produite par suite
d’une demande formulée en vertu de l’alinéa
c), et en garder la possession aussi longtemps
qu’une personne ayant le droit de refuser de
remettre la chose à l’inspecteur consent à ce
que celui-ci en ait la possession.

(4) An inspector who needs but cannot
obtain consent to enter a place or who has been
refused entry to a place may apply to a justice
for a warrant authorizing entry of the place.

(4) L’inspecteur qui a besoin d’un
consentement pour pénétrer dans un endroit,
mais qui ne peut l’obtenir ou à qui l’entrée dans
cet endroit a été refusée, peut demander à un
juge de paix de lui décerner un mandat
l’autorisant à pénétrer dans cet endroit.

(5) If a person refuses to comply with a
request of an inspector under paragraph (3)(c)
the inspector may apply to a justice for an order
for the production of the document or thing.

(5) Si une personne refuse d’obtempérer à
une demande faite par un inspecteur en vertu de
l’alinéa (3)c), l’inspecteur peut demander à un
juge de paix d’ordonner la production du
document ou de la chose.

(6) If a justice is satisfied that there are
reasonable grounds to believe that it is necessary
that a place be entered in furtherance of an
investigation under this Part, the justice may
issue a warrant authorizing entry of the place by
any person referred to in the order.

(6) Le juge de paix peut décerner un mandat
autorisant la personne y nommée à pénétrer
dans un endroit, si des motifs raisonnables lui
permettent de croire que cette entrée est
nécessaire pour les besoins de l’enquête que
prévoit la présente partie.

(7) If a justice is satisfied that there are
reasonable grounds to believe that the
production of a document or thing is necessary
in furtherance of an investigation under this
Part, the justice may make an order authorizing
the seizure of the document or thing by any
person referred to in the order.

(7) Le juge de paix peut rendre une
ordonnance autorisant la personne y nommée à
saisir un document ou une chose, si des motifs
raisonnables lui permettent de croire que sa
production est nécessaire pour les besoins de
l’enquête que prévoit la présente partie.

(8) An
order
under
subsection
(7)
authorizing seizure of a document or other
thing may be included in a warrant issued under
subsection (6) authorizing entry of a place, or
may be made separately from such a warrant.

(8) L’ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (7) autorisant la saisie d’un
document ou d’une autre chose peut
accompagner un mandat décerné en vertu du
paragraphe (6) autorisant l’entrée dans un
endroit ou elle peut être rendue de façon
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distincte.
(9) A warrant issued under subsection (6)
and an order made under subsection (7)

(9) Le mandat décerné en vertu du
paragraphe (6) et l’ordonnance rendue en vertu
du paragraphe (7) :

(a) shall be executed within any part of a
day, if any, specified in the order; and

a) sont exécutés au moment de la journée,
s’il y a lieu, fixé dans l’ordonnance;

(b) shall expire at the end of the day
specified in the order or on the fourteenth
day after the order is issued or made,
whichever day ends first. S.Y. 2002, c.109,
s.48

b) expirent soit une fois écoulé le jour fixé
dans l’ordonnance, soit, s’il lui est antérieur,
e
le 14 jour après sa délivrance. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 48

Orders to remedy breaches

Ordonnances en cas de violation

49(1) If the municipal council believes on
reasonable grounds that a person is in breach of
a provision of this Part or a bylaw made
thereunder, or of the terms and conditions of a
municipal historic resources permit, or a
provision of an agreement entered into with a
municipality under this Part, the council of the
municipality affected may, by order in writing
served on the person,

49(1) Si des motifs raisonnables lui
permettent de croire qu’une personne ne se
conforme pas aux dispositions de la présente
partie ou à un arrêté d’application de celle-ci ou
aux modalités et aux conditions d’un permis
autorisant
l’exploitation
du
patrimoine
historique de la municipalité ou aux
dispositions d’une entente conclue avec une
municipalité sous le régime de la présente
partie, le conseil municipal peut, par arrêté écrit
qui lui est signifié :

(a) require the person to remedy the breach
within a period of time stated in the order; or

a) exiger qu’elle s’y conforme dans le délai
fixé dans l’arrêté;

(b) if the council has reason to believe that
irreparable or costly damage is likely to result
if the breach continues, require the person to
remedy the breach immediately on the
service of the order.

b) exiger qu’elle s’y conforme dès que
l’ordonnance lui est signifiée, s’il a tout lieu
de croire que des dommages onéreux ou
irréparables seront vraisemblablement causés
en cas de non-conformité.

(2) If a person who is required by an order
made under subsection (1) to remedy a breach
fails to obey the order, the municipal council
affected may, on notice to the person, apply to a
judge of the Supreme Court for an order
authorizing officers of the municipality to enter
the affected municipal historic site and there
take any steps as may be necessary to remedy
the breach effectively, including

(2) En cas d’omission de la personne tenue
par arrêté pris en vertu du paragraphe (1) de se
conformer à celui-ci, le conseil municipal peut,
après avis à elle donné, demander à un juge de
la Cour suprême d’autoriser les fonctionnaires
de la municipalité à pénétrer sur le lieu d’intérêt
historique pour la municipalité et à y prendre
toutes mesures de conformité jugées nécessaires,
notamment :

(a) the removal of any workers, materials, or
equipment found on the municipal historic
site; and

a) l’évacuation des travailleurs, du matériel
ou de l’équipement se trouvant sur le lieu;
b) l’exécution des travaux qui s’imposent,
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(b) doing the work required to be done,

le juge peut accorder l’ordonnance sollicitée ou
toute autre ordonnance jugée indiquée, qu’il
peut assortir des conditions jugées nécessaires.

and the judge may grant the order or any other
order as the judge thinks proper and may make
the order subject to any conditions the judge
thinks necessary.
(3) If the council of the municipality
affected believes that the delay to obtain an
order under subsection (2) is likely to result in
irreparable damage to historic resources or
human remains, the council of the municipality
may, without such an order and with no further
notice to the owner or lessee of the municipal
historic site, enter the municipal historic site
and there take or cause to be taken any of the
steps to which reference is made in subsection
(2) that are necessary to halt the damage, but
shall not take or cause to be taken any other
steps except pursuant to and in accordance with
the order of a judge obtained under subsection
(2).

(3) S’il estime que le délai requis pour obtenir
une ordonnance en vertu du paragraphe (2)
entraînera vraisemblablement des dommages
irréparables à des richesses historiques ou à des
restes humains, le conseil de la municipalité
visée peut, sans telle ordonnance et sans autre
avis donné au propriétaire ou au preneur à bail
du lieu, pénétrer sur celui-ci et prendre ou faire
prendre les mesures nécessaires mentionnées au
paragraphe (2) pour faire cesser les dommages. Il
ne peut prendre ou faire prendre quelque autre
mesure que dans le cadre de l’ordonnance d’un
juge rendue en vertu du paragraphe (2).

(4) If the council of a municipality takes
steps under this section to remedy a breach
committed by any person, the municipality
may, subject to any order under subsection (2),
recover from the person,

(4) S’il prend des mesures en vertu du présent
article pour réparer une violation commise par
une personne, le conseil d’une municipalité
peut, sous réserve de toute ordonnance rendue
en vertu du paragraphe (2), recouvrer auprès
d’elle :

(a) the costs and expenses necessarily
incurred by the municipality in taking those
steps; and

a) les frais et dépenses engagés par la
municipalité dans la prise de ces mesures;

(b) the amount of any grant made to the
person by the municipality under this Part
by way of assistance. S.Y. 2002, c.109, s.49

Appeals
against
municipality

order

or

action

b) le montant de toute subvention d’aide à
elle octroyée par la municipalité sous le
régime de la présente loi. L.Y. 2002, ch. 109,
art. 49

of

Appels d’un arrêté ou d’une mesure

50 A person aggrieved by an order made or
action taken by a municipality under section 49
may appeal to a judge of the Supreme Court
within 30 days from the making of the order or
the taking of the action and the judge may

50 Toute personne lésée par un arrêté ou
une mesure que prend une municipalité en
vertu de l’article 49 peut en appeler à un juge de
la Cour suprême dans les 30 jours de la prise de
l’arrêté ou de la mesure. Le juge peut :

(a) confirm the legality of the order or, if it is
in some way not legal, direct the council of
the municipality to vary or rescind it;

a) confirmer la légalité de l’arrêté ou, si sa
légalité est viciée de quelque manière,
demander au conseil de la municipalité de le
modifier ou de l’annuler;

(b) confirm the legality of the action or, if it
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is in some way not legal, direct the council to
modify it;

b) confirmer la légalité de la mesure prise ou,
si sa légalité est viciée de quelque manière,
demander au conseil de la modifier;

(c) give any direction about implementing
the order or of the action as the judge thinks
proper. S.Y. 2002, c.109, s.50

c) donner toute directive qui s’impose, selon
lui, concernant l’application de l’arrêté ou la
mise en œuvre de la mesure. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 50

Transfer or sale of municipal historic sites

Transfert ou vente de lieux
historique pour la municipalité

51 An owner of a municipal historic site, or
a municipal site that is subject to a subsisting
municipal notice of intended designation, who
proposes to transfer or sell the municipal
historic site or municipal site

51 Le propriétaire d’un lieu d’intérêt
historique pour la municipalité ou d’un lieu
faisant l’objet d’un avis de désignation
envisagée en cours de validité qui entend le
transférer ou le vendre :

(a) shall, before the transfer or sale, advise
the transferee or purchaser in writing that
the municipal site is a municipal historic site
or is subject to a municipal notice of
intended designation, as the case may be;
and

a) avise au préalable par écrit le destinataire
du transfert ou l’acheteur que le lieu
municipal est un lieu d’intérêt historique
pour la municipalité ou qu’il fait l’objet d’un
avis municipal de désignation envisagée,
selon le cas;

(b) shall, before the transfer or sale or, if that
is not possible, as soon as possible after the
transfer or sale, inform the municipality of it.
S.Y. 2002, c.109, s.51

b) avise la municipalité au préalable ou, en
cas d’impossibilité de le faire, le plus tôt
possible après le transfert ou la vente.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 51

Acquisition and
historic sites

disposal

of

municipal

d’intérêt

Acquisition et aliénation

52 If the council of a municipality believes it
to be in the public interest, the council may

52 S’il croit que l’intérêt public le
commande, le conseil d’une municipalité peut :

(a) acquire the municipal historic site by gift,
devise,
purchase,
lease,
exchange,
expropriation under the Expropriation Act, or
otherwise;

a) acquérir le lieu d’intérêt historique pour la
municipalité par voie de don, de legs,
d’achat, de bail ou d’échange, par
expropriation à laquelle il est procédé en
vertu de la Loi sur l’expropriation ou de toute
autre manière;

(b) if the municipal historic site is owned by
the municipality, sell, give or lease, the
municipal historic site to any person or
group for use or development according to
the conditions the sale, gift, or lease is
subject to. S.Y. 2002, c.109, s.52
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art. 52
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Erection of commemorative markers

Érection de repères commémoratifs

53(1) A municipality may erect and
maintain at any site in the municipality by
agreement with the owner and any lessee a sign,
plaque, or a commemorative marker containing
information about the historic significance of
the municipal site.

53(1) La municipalité peut, après entente
avec le propriétaire ou le preneur à bail des
lieux, ériger et entretenir des panneaux, plaques
ou repères commémoratifs faisant état de sa
valeur historique pour la municipalité.

(2) No person shall remove or alter, except
with the permission of the council of the
municipality,
any
sign,
plaque,
or
commemorative
marker
erected
under
subsection (1). S.Y. 2002, c.109, s.53

(2) Il est interdit d’enlever ou de modifier un
panneau,
une
plaque
ou
un
repère
commémoratif érigé en vertu du paragraphe (1)
sans l’autorisation du conseil municipal.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 53

Access to information

Accès à l’information

54 A municipality may refuse to disclose to
any person other than the Government of the
Yukon or the Government of Canada
information the disclosure of which would be
detrimental to the protection, preservation, or
orderly development of historic resources. S.Y.
2002, c.109, s.54

54 La municipalité peut refuser à quiconque,
sauf au gouvernement du Yukon et au
gouvernement du Canada, l’accès à un
renseignement de nature à compromettre la
protection, la conservation ou l’exploitation
ordonnée des richesses historiques. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 54

Inventory of municipal historic sites

Inventaire des lieux d’intérêt historique pour
la municipalité

55(1) A municipality shall maintain an
inventory of all municipal historic sites in the
municipality showing, in respect of each site,

55(1) La municipalité tient un inventaire de
tous les lieux d’intérêt historique pour la
municipalité se trouvant sur son territoire,
lequel
fait
état,
pour
chacun,
des
renseignements suivants :

(a) the location of the site and a description
sufficient to identify its boundaries;

a) l’emplacement du lieu et une description
suffisante de ses tenants et aboutissants;

(b) particulars sufficient to explain the
historic significance of the site;

b) des précisions suffisantes pour expliquer la
valeur historique du lieu;

(c) the date of the designation of the site;
(d) the names and residence addresses of the
owners and any lessees of the site; and

c) la date de la désignation du lieu;
d) les noms et adresses personnelles des
propriétaires et de tous preneurs à bail du
lieu;

(e) any other information as the municipal
council thinks advisable.

e) tous autres renseignements qu’il juge
utiles.
(2) The
inventory
maintained
under
subsection (1) shall be available for public
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inspection. S.Y. 2002, c.109, s.55

L.Y. 2002, ch. 109, art. 55

Informational and educational programs and
historic agreements

Programmes d’information et d’éducation et
ententes sur le patrimoine historique

56 A municipal council may do the same
things as the Minister may under sections 8, 9,
and 10, but only for historic resources in the
municipality. S.Y. 2002, c.109, s.56

56 Le conseil municipal peut accomplir les
mêmes actes que ceux que peut accomplir le
ministre en vertu des articles 8, 9 et 10, mais
uniquement à l’égard des richesses historiques
se trouvant sur le territoire de la municipalité.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 56

Assistance by Minister

Aide accordée par le ministre

57 The municipality may make with the
Minister
agreements
under
which
the
municipality may receive assistance in the form
of grants, or professional and technical advice
and services, or otherwise,

57 La municipalité peut, par entente
conclue avec le ministre, recevoir une aide sous
forme de subventions, de conseils ou de services
professionnels et techniques ou sous toute autre
forme :

(a) to enable the municipality to exercise or
perform more effectively the powers
conferred on it under this Part; and

a) pour lui permettre d’exercer les pouvoirs
que lui confère la présente partie ou de s’en
acquitter plus efficacement;

(b) to any owner or lessee of a municipal
historic site. S.Y. 2002, c.109, s.57

b) pour aider le propriétaire ou le preneur à
bail d’un lieu d’intérêt historique pour la
municipalité. L.Y. 2002, ch. 109, art. 57

Receipt of gifts

Réception des donations

58 A municipality may receive from any
person money by way of gift or bequest, and
other personal property or real property by way
of gift, devise, bequest, loan, lease, or otherwise,
for the purposes of this Part, and shall use any
money or property so received in any manner as
the municipal council thinks best, subject to
any directions or conditions imposed by the
donor, lender, or lessor. S.Y. 2002, c.109, s.58

58 Pour l’application de la présente partie, la
municipalité peut recevoir de quiconque de
l’argent sous forme de donations ou de legs, et
d’autres biens, personnels ou réels, sous forme
de donations, de legs, de bail ou autrement, et
utiliser l’argent ou les biens ainsi reçus de la
façon qu’elle juge la mieux indiquée, sous
réserve des directives ou des conditions
énoncées par le donateur, le prêteur ou le
donneur à bail. L.Y. 2002, ch. 109, art. 58

Conflicting declarations

Désignations incompatibles

59 If the Minister and a municipality both
designate the same site as a historic site or
municipal historic site, respectively, the
Minister and the municipality may agree

59 Le ministre et une municipalité peuvent
convenir, si leur désignation vise un même lieu
devant être désigné d’intérêt historique ou
d’intérêt historique pour la municipalité :

(a) that both designations shall remain in
effect, and that the site shall be administered
jointly by the Minister and the municipality;

a) que les deux désignations demeurent en
vigueur,
le
lieu
étant
administré
conjointement par le ministre et par la
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(b) that the designation of the Minister only
shall remain in effect; or

municipalité;
b) que seule la désignation du ministre
demeure en vigueur;

(c) that the designation of the municipality
only shall remain in effect,

c) que seule la désignation de la municipalité
demeure en vigueur,

but in the absence of such an agreement the
designation of the Minister prevails. S.Y. 2002,
c.109, s.59

à défaut d’entente, la désignation du ministre
l’emporte. L.Y. 2002, ch. 109, art. 59

Municipal powers are additional

Pouvoirs municipaux supplémentaires

60 The powers conferred on a municipality
under this Part are in addition to and not in
substitution for any powers the municipality
may have under another Act of the Legislature.
S.Y. 2002, c.109, s.60

60 Les pouvoirs accordés à la municipalité
en vertu de la présente partie s’ajoutent aux
pouvoirs conférés à la municipalité par une
autre loi de la Législature et n’ont pas pour effet
de les remplacer. L.Y. 2002, ch. 109, art. 60

PART 6

PARTIE 6

HISTORIC OBJECTS AND HUMAN REMAINS

BIENS D’INTÉRÊT HISTORIQUE
ET RESTES HUMAINS

Definitions

Définitions

61(1) In this Part,

61(1) Les définitions qui suivent s’appliquent
à la présente partie.

“archaeological object” means an object that
« bien d’intérêt archéologique » Bien qui :
(a) is the product of human art,
workmanship, or use, and it includes plant
and animal remains that have been modified
by or deposited in consequence of human
activities,
(b) is of value
significance, and

for

its

a) est l’œuvre, la fabrication ou la création de
l’être humain; y sont assimilés les restes
végétaux et animaux qui ont été modifiés ou
déposés par suite de l’intervention de l’être
humain;

archaeological
b) a de la valeur en raison de son intérêt
archéologique;

(c) is or has been discovered on or beneath
land in the Yukon, or is or has been
submerged or partially submerged beneath
the surface of any watercourse or permanent
body of water in the Yukon; « bien d’intérêt
archéologique »

c) est ou a été découvert sur ou sous la
surface du sol au Yukon, ou est ou a été
submergé en tout ou en partie dans un cours
d’eau ou un plan d’eau fixe du Yukon.
“archaeological object”

“ethnographic object” means an item of
material culture relating to the history and
traditional culture of an ethnic group; « bien
d’intérêt ethnographique »

« bien d’intérêt ethnographique » Bien culturel
qui se rapporte à l’histoire et aux traditions
culturelles d’un groupe ethnique. “ethnographic
object”

“historic object” - each of the following is a

« bien d’intérêt historique » Y sont assimilés les
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historic object

biens suivants :

(a) an archaeological object that has been
abandoned,

a) un bien d’intérêt archéologique qui a été
abandonné;

(b) a palaeontological object that as been
abandoned,

b) un bien d’intérêt paléontologique qui a été
abandonné;

(c) an abandoned object that is designated
under subsection (2) as a historic object;
« bien d’intérêt historique »

c) un bien abandonné qui est désigné bien
d’intérêt historique en vertu du paragraphe
(2). “historic object”

“human remains” means non-fossilized remains
of human bodies that have historic significance
and are found outside a recognized cemetery or
burial site; « restes humains »

« bien d’intérêt paléontologique » Restes d’un
fossile ou de tout autre objet qui révèle
l’existence
de
plantes
ou
d’animaux
préhistoriques ou disparus, et qui :

“palaeontological object” does not include
human remains but does refer to the remains or
a fossil or other object that indicates the
existence of extinct or prehistoric plants or
animals and that

a) a de la valeur en raison de son intérêt
historique ou paléontologique;

(a) is of value for its historic
palaeontological significance, and

b) est ou a été découvert sur ou sous la
surface du sol au Yukon, ou est ou était
submergé en tout ou en partie dans un cours
d’eau ou un plan d’eau fixe du Yukon.
“palaeontological object”

or

(b) is or has been discovered on or beneath
land in the Yukon, or is or has been
submerged or partially submerged beneath
the surface of any watercourse or permanent
body of water in the Yukon. « bien d’intérêt
paléontologique »

« restes humains » Restes non fossilisés de corps
humains qui présentent un intérêt historique et
qui sont trouvés hors les limites d’un cimetière
reconnu ou de tout lieu de sépulture. “human
remains”

(2) The Commissioner in Executive Council,
on a recommendation by the Yukon Heritage
Resources Board, may by regulation designate as
a historic object any object more than 45 years
old that the Commissioner in Executive Council
believes has sufficient historic significance for
such a designation. The designation may be of a
single object or of the members of a class of
objects. S.Y. 2002, c.109, s.61

(2) Le commissaire en conseil exécutif, sur la
recommandation de la Commission du
patrimoine historique du Yukon, peut, par
règlement,
désigner
bien
d’intérêt
historique tout bien de plus de 45 ans s’il est
d’avis que la valeur historique de l’objet le
justifie; la désignation peut porter sur un seul
bien ou sur chacun des biens d’une classe
quelconque de biens. L.Y. 2002, ch. 109, art. 61

Historic resources permit for searching or
excavating

Permis autorisant
excavations

62 No person shall search or excavate for
historic objects or human remains except in
accordance with a historic resources permit.
S.Y. 2002, c.109, s.62

62 Nul ne peut procéder à des fouilles ou à
des excavations en vue d’en retirer des biens
d’intérêt historique ou des restes humains que
conformément à un permis d’exploitation du
patrimoine historique. L.Y. 2002, ch. 109, art. 62
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Export of historic objects

Exportation de biens d’intérêt historique

63 No person shall remove a historic object
from the Territory, whether or not the person
owns it, except in accordance with a historic
resources permit. S.Y. 2002, c.109, s.63

63 Nul ne peut sortir un bien d’intérêt
historique du territoire, qu’il en soit propriétaire
ou non, que conformément à un permis
d’exploitation
du
patrimoine
historique.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 63

Destruction of historic objects or human
remains

Destruction de biens d’intérêt historique ou
de restes humains

64 No person shall destroy or alter any
historic object, whether or not the person owns
it, or any human remains, except in accordance
with a historic resources permit. S.Y. 2002,
c.109, s.64

64 Nul ne peut détruire ou modifier un bien
d’intérêt historique, qu’il en soit propriétaire ou
non, ou des restes humains que conformément
à un permis d’exploitation du patrimoine
historique. L.Y. 2002, ch. 109, art. 64

Issue of historic resources permits

Délivrance de permis
patrimoine historique

65(1) On
receiving
the
information
prescribed by the regulations, the Minister may
issue any historic resources permit required for
the purposes of this Part.

65(1) Sur réception des renseignements
réglementaires, le ministre peut délivrer un
permis d’exploitation du patrimoine historique
pour l’application de la présente partie.

(2) If the historic object was found on
settlement land, the Minister may not issue a
historic resources permit without the written
consent of the governing body of the Yukon
First Nation which governs the settlement land.
S.Y. 2002, c.109, s.65

(2) Si le bien d’intérêt historique a été trouvé
sur des terres visées par un règlement, le
ministre
ne
peut
délivrer
de
permis
d’exploitation du patrimoine historique sans
avoir obtenu le consentement écrit de l’organe
dirigeant de la première nation du Yukon
responsable de l’administration de ces terres.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 65

Ownership and right to possession - historic
objects

Titre de propriété et droit de possession à
l’égard des biens d’intérêt historique

66(1) Subject to subsection (2) a person who
became the owner of a historic object before the
day this Act comes into force continues to own
it and to have the right to possess it after this
Act comes into force.

66(1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne devenue propriétaire d’un bien
d’intérêt historique avant le jour de l’entrée en
vigueur de la présente loi continue d’en être
propriétaire et d’avoir droit à sa possession après
l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) If a person whose entitlement to
possession or ownership of a archaeological
object or palaeontological object is based on the
fact the object was found before the coming
into force of this Act does not register the object
with the Minister within three years of the
coming into force of this Act, then the Minister
may by written notice to the person declare that

(2) Par avis écrit à la personne dont le droit à
la possession ou à la propriété d’un bien
d’intérêt archéologique ou d’un bien d’intérêt
paléontologique est fondé sur le fait que celui-ci
a été trouvé avant l’entrée en vigueur de la
présente loi et qui n’enregistre pas le bien
auprès du ministre dans les trois ans de l’entrée
en vigueur de la présente loi, le ministre peut
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ownership in the object is vested in the
Government of the Yukon. On service of the
notice on the person, ownership in the
archaeological object or palaeontological object
vests in the Government of the Yukon and
subsections (3) to (10) apply to the object.

déclarer le gouvernement du Yukon titulaire du
droit de propriété dans ce bien. Le
gouvernement du Yukon est titulaire de ce droit
de propriété dès la signification de l’avis, et les
paragraphes (3) à (10) s’appliquent à ce bien.

(3) Subsections (4) to (10) apply only to
historic objects that have not previously been
found or that have been abandoned and then
found; they apply irrespective of whether a
person finds the historic object while searching
for historic objects or inadvertently during some
other activity.

(3) Les paragraphes (4) à (10) ne s’appliquent
qu’aux biens d’intérêt historique qui n’ont pas
été trouvés plus tôt ou qui ont été abandonnés,
puis trouvés. Ils s’appliquent indépendamment
du fait que la personne trouve le bien d’intérêt
historique lors de fouilles effectuées à cette fin
ou par hasard au cours d’une quelconque
activité.

(4) Subject to subsections (5), (6), (8), (9),
and (10) the ownership of any historic object
found by any person after this Act comes into
force vests in the Government of the Yukon, but

(4) Sous réserve des paragraphes (5), (6), (8),
(9) et (10), le gouvernement du Yukon est
titulaire du droit de propriété dans un bien
d’intérêt historique trouvé par quiconque après
l’entrée en vigueur de la présente loi; toutefois :

(a) if the historic object is found on or in
public land or municipal land, or in or under
any watercourse or permanent body of water
on that land, other than public or municipal
land that the Commissioner in Executive
Council has excluded from the application of
this clause, the finder may keep the object in
their custody unless the Minister requires
that the object be delivered to the Minister;
and

a) si le bien est trouvé sur ou sous la surface
du sol d’une terre publique ou municipale ou
dans ou sous la surface d’un cours d’eau ou
d’un plan d’eau fixe sur une terre qui n’est ni
publique ni municipale que le commissaire
en conseil exécutif a soustrait à l’application
de la présente disposition, la personne qui le
trouve peut en conserver la garde, sauf si le
ministre exige qu’il lui soit remis;

(b) if the historic object is found on or under
private land, or in or under any watercourse
or permanent body of water on private land,
the finder shall deliver it into the custody of
the owner of the land, unless the finder or
owner agree otherwise, or unless the Minister
requires that the object be delivered to the
Minister.

b) si le bien est trouvé sur ou sous la surface
du sol d’un terrain privé ou dans ou sous la
surface d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau
fixe sur un terrain privé, la personne qui le
trouve en remet la garde au propriétaire du
terrain, sauf si elle ou lui en conviennent
autrement ou que le ministre exige qu’il lui
soit remis.

(5) A person who retains custody of a
historic object under subsection (4) is deemed to
be holding the historic object in trust for the
Government of Yukon, and the Minister may

(5) La personne qui conserve la garde d’un
bien d’intérêt historique en vertu du
paragraphe (4) est réputée le détenir en fiducie
pour le compte du gouvernement du Yukon, et
le ministre peut :

(a) leave the object in that person’s custody;
a) le laisser sous sa garde;
(b) make an agreement with the person
respecting the protection of the historic
object and containing any other terms in
respect of the historic object as the Minister
UNOFFICIAL CONSOLIDATION OF THE STATUTES OF YUKON
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and the person may agree, including terms
about the length of the period of time during
which the person is to retain custody of the
historic object; or

jugent utiles, notamment au sujet de la durée
de sa garde;
c) exiger qu’elle le lui remette.

(c) require that the person deliver the object
to the Minister.
(6) The custody of a historic object retained
under subsection (4)

(6) La garde d’un bien d’intérêt historique
conservée par une personne en vertu du
paragraphe (4) :

(a) is transferable, by the person who has
custody, to any other person at any time;
and

a) peut être cédée à tout moment par celle-ci;
b) est transmise à ses héritiers, exécuteurs
testamentaires ou administrateurs à sa mort;

(b) on the death of a person who has the
custody, passes to the heirs, executors, or
administrators of the person,

toutefois, tout cessionnaire, héritier, exécuteur
testamentaire ou administrateur qui en obtient
la garde est réputé le détenir en fiducie pour le
compte du gouvernement du Yukon et sous
réserve de toute entente conclue en vertu du
paragraphe (5).

but any transferee, heir, executor, or
administrator so receiving the custody is
deemed to be holding the historic object in trust
for the Government of the Yukon and subject to
any agreement entered into under subsection
(5).
(7) If the Minister requires a person to deliver
a historic object to the Minister under
paragraph 5(c) and that person had previously
purchased that object with the Minister’s
consent, then the Minister must pay
compensation to that person in an amount
equal to the lesser of

(7) S’il exige d’une personne qu’elle lui
remette un bien d’intérêt historique en vertu de
l’alinéa (5)c) et qu’elle l’a déjà acheté avec son
consentement, le ministre doit lui verser une
indemnité équivalente au moindre :
a) de sa valeur au moment où il exige sa
remise;

(a) the value of the object when the Minister
requires it to be delivered; or

b) du prix qu’elle a payé pour celui-ci.

(b) the price the person paid for the object.
(8) The Minister may at any time waive the
Government’s right of ownership of a historic
object that the Government has under
subsection (4).

(8) Le ministre peut renoncer à tout moment
au droit de propriété dans un bien d’intérêt
historique dont le gouvernement du Yukon est
titulaire en vertu du paragraphe (4).

(9) If the historic object is found after this
Act comes into force on or in settlement land,
or in or under any watercourse or permanent
body of water on that land, the ownership of
the historic object vests in the Yukon First
Nation whose land the settlement land is.

(9) La première nation du Yukon est titulaire
du droit de propriété dans le bien d’intérêt
historique qui est trouvé après l’entrée en
vigueur de la présente loi sur ou sous la surface
du sol des terres visées par un règlement et lui
appartenant, ou dans ou sous un cours d’eau ou
un plan d’eau fixe se trouvant sur ces terres.
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(10) If the historic object is an ethnographic
object and is found after this Act comes into
force on or in land in the traditional territory of
a Yukon First Nation, or in or under any
watercourse or permanent body of water on that
land, the ownership of the historic object vests
in the Yukon First Nation to whom the
traditional territory pertains.

(10) La première nation du Yukon est
titulaire du droit de propriété dans le bien
d’intérêt historique si le bien est aussi d’intérêt
ethnographique et est trouvé après l’entrée en
vigueur de la présente loi sur ou sous la surface
du sol, ou dans ou sous la surface d’un cours
d’eau ou d’un plan d’eau fixe sur leur territoire
traditionnel.

(11) If ownership of the historic object vests
in a Yukon First Nation under subsection (9) or
(10), then for the purposes of subsections (4) to
(8) the expression “Yukon First Nation” shall be
substituted for the expression “Government of
Yukon”, and the expression “governing body of
the Yukon First Nation” shall be substituted for
the word ”Minister”. S.Y. 2002, c.109, s.66

(11) Si la première nation du Yukon est
titulaire d’un droit de propriété dans le bien
d’intérêt historique en vertu des paragraphes (9)
ou (10), l’expression « première nation du
Yukon »
est
substituée
à
l’expression
« gouvernement du Yukon » et l’expression
« organe dirigeant de la première nation du
Yukon » est substituée au mot « ministre » pour
l’application des paragraphes (4) à (8).
L.Y. 2002, ch. 109, art. 66

Agreements with museums and others

Ententes avec des musées et d’autres parties

67 The Minister may make agreements with
any person about the ownership, care,
restoration, preservation, promotion, or display
of any historic object. S.Y. 2002, c.109, s.67

67 Le ministre peut conclure avec quiconque
des ententes concernant la propriété, l’entretien,
la restauration, la conservation, la mise en
valeur ou l’exposition de tout bien d’intérêt
historique. L.Y. 2002, ch. 109, art. 67

Inventory of historic objects

Inventaire des biens d’intérêt historique

68(1) The Minister shall maintain an
inventory of those historic objects found in the
Yukon that the Minister thinks to be significant
representations of the historic resources of the
Yukon, and the inventory shall show for each
historic object listed in it

68(1) Le ministre tient un inventaire de tous
les biens d’intérêt historique trouvés au Yukon
qui, selon lui, représentent des illustrations
importantes du patrimoine historique du
Yukon. L’inventaire fait état, pour chaque bien
d’intérêt historique énuméré :

(a) the present location of the historic object
and the place where it was discovered;

a) de l’endroit actuel où il se trouve et de
l’endroit où il a été découvert;

(b) a description of the historic object and an
explanation of its historic significance;

b) de sa description et des raisons de sa
valeur historique;

(c) the date
discovered;

c) de la date à laquelle il a été découvert;

the

historic

object

was

d) du nom et de l’adresse du gardien du bien
et de la personne qui l’a découvert;

(d) the name and address of the custodian of
the historic object and of the person who
discovered it;

e) de toutes autres précisions et des
renseignements que le ministre estime utiles.

(e) any other particulars and information the
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Minister thinks advisable.
(2) The
inventory
maintained
under
subsection (1) shall be available for public
inspection but if the historic object is owned by
or is in the custody of any person other than
the Government of the Yukon then the Minister
shall not disclose the location of the object or
the name or address of the person except with
that person’s consent or for the enforcement of
this Act. S.Y. 2002, c.109, s.68

(2) L’inventaire
tenu
en vertu
du
paragraphe (1) peut être consulté par le public.
Si le bien d’intérêt historique est la propriété ou
est sous la garde d’une personne autre que le
gouvernement du Yukon, le ministre ne peut en
révéler l’emplacement, ni le nom, ni l’adresse de
cette personne, à moins d’avoir obtenu le
consentement de celle-ci ou que l’exécution de
la présente loi le commande. L.Y. 2002, ch. 109,
art. 68

Ownership and right to possession - human
remains in non-settlement land

Titre de propriété et droit de possession à
l’égard des restes humains

69(1) Subject to subsection (2), the
ownership and the right to possession of human
remains that are found by any person in land
other than settlement land vests in the
Government of the Yukon.

69(1) Sous réserve du paragraphe (2), le
gouvernement du Yukon est titulaire des droits
de propriété et de possession à l’égard des restes
humains trouvés par quiconque sur des terres
qui ne sont pas visées par un règlement.

(2) If the site where the human remains are
found is not on settlement land, but is a burial
site of Indian people, then the Yukon First
Nation to whose traditional territory the site
pertains is entitled to take over the ownership
and right of possession of the human remains
and, if the site is on public lands, then it shall
be managed jointly by the Government of the
Yukon and Yukon First Nation to whose
traditional territory the site pertains. S.Y. 2002,
c.109, s.69

(2) La première nation du Yukon est titulaire
des droits de propriété et de possession à l’égard
des restes humains qui sont trouvés en un lieu
de sépulture du territoire traditionnel d’un
peuple indien qui ne se trouve pas sur des terres
visées par un règlement par suite de
revendications territoriales. Le lieu de la
découverte qui se trouve sur des terres publiques
est géré conjointement par le gouvernement du
Yukon et la première nation du Yukon de qui
relève le territoire traditionnel. L.Y. 2002,
ch. 109, art. 69

Human remains in settlement lands

Restes humains dans des terres visées par un
règlement

70(1) The ownership and right to possession
of human remains of Indians that are found by
any person in land that is settlement land vests
in the Yukon First Nation to which the
settlement land belongs.

70(1) La première nation du Yukon est
titulaire des droits de propriété et de possession
à l’égard des restes humains d’Indiens trouvés
par quiconque dans des terres visées par un
règlement.

(2) The Yukon First Nation that the
settlement land belongs to is entitled to manage
burial sites of Indian people in that land and
may control the exhumation, examination, and
reburial of human remains of Indians found in
those sites.

(2) La première nation du Yukon propriétaire
des terres visées par un règlement a le droit de
gestion des lieux de sépulture indiens qui s’y
trouvent et peut veiller à l’exhumation, à
l’examen et à la réinhumation de restes
humains d’Indiens qui y ont été trouvés.

(3) The ownership and right to possession of

(3) Le gouvernement du Yukon est titulaire
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human remains of non-Indians that are found
by any person in settlement land vests in the
Government of the Yukon. S.Y. 2002, c.109, s.70

des droits de propriété et de possession à l’égard
des restes humains de non-Indiens trouvés par
quiconque dans des terres visées par un
règlement. L.Y. 2002, ch. 109, art. 70

Report of findings

Compte rendu des découvertes

71(1) Every person who finds an object that
is or that likely is a historic object, or remains
that are or that likely are human remains, shall
immediately report the find to the Minister.

71(1) Quiconque trouve un objet qui est ou
qui est selon toute vraisemblance un bien
d’intérêt historique ou des restes qui sont ou qui
sont selon toute vraisemblance humains le
signale immédiatement au ministre.

(2) If the object is found on settlement land
the finder shall also report the find to the
Yukon First Nation which governs the
settlement land.

(2) Si le bien est trouvé sur des terres visées
par un règlement, la personne qui le trouve le
signale à la première nation du Yukon
responsable de l’administration de ces terres.

(3) The Minister or Yukon First Nation and
the finder of the object may each request the
Yukon Heritage Resources Board to advise the
Minister on whether the object should be dealt
with as a historic object. S.Y. 2002, c.109, s.71

(3) Le ministre ou la première nation du
Yukon et la personne qui trouve le bien peuvent
chacun demander à la Commission du
patrimoine historique du Yukon de conseiller le
ministre sur l’intérêt historique du bien.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 71

Acquisition and disposition of historic objects

Acquisition et aliénation de biens d’intérêt
historique

72(1) The Minister or Yukon First Nation
may acquire by purchase, gift, bequest, lease, or
otherwise, any historic object that is private
property or municipal property.

72(1) Le ministre ou la première nation du
Yukon peut acquérir, notamment par achat,
donation, legs ou location à bail, tout bien
d’intérêt historique dont la propriété est privée
ou municipale.

(2) The Minister may dispose of any historic
object owned by the Government of Yukon by
gift, lease, or otherwise, subject to any terms the
Commissioner in Executive Council may
prescribe. S.Y. 2002, c.109, s.72

(2) Sous réserve des modalités que fixe le
commissaire en conseil exécutif, le ministre peut
aliéner tout bien d’intérêt historique dont le
gouvernement du Yukon est propriétaire,
notamment par suite d’une donation ou d’une
location à bail. L.Y. 2002, ch. 109, art. 72

Agreement for investigation

Entente prévoyant une enquête

73 If the Minister believes that there are
historic objects or human remains on or under
any land, and that they are likely to be damaged
or destroyed because of any activity that is
being, or is proposed to be, carried out on or
under the land, the Minister may make an
agreement with a Yukon First Nation or the
owner of the land or the person undertaking the
activity about searching for, and the excavation,

73 S’il croit que des activités, projetées ou en
cours, sur ou sous la surface du sol sont de
nature à endommager ou à détruire des biens
d’intérêt historique ou des restes humains se
trouvant sur ou sous la surface du sol, le
ministre peut conclure une entente avec une
première nation du Yukon, avec le propriétaire
du terrain ou avec la personne qui entreprend
l’activité concernant la recherche de biens
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investigation, examination, preservation, and
removal of historic objects or human remains
found on or under the land. S.Y. 2002,
c.109, s.73

d’intérêt historique ou de restes humains
trouvés sur ou sous la surface du sol ainsi que
leur excavation, l’enquête à leur sujet, leur
examen, leur conservation et leur enlèvement.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 73

PART 7

PARTIE 7

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Hearings to be public

Audiences publiques

74 Hearings before the Yukon Historic
Resources Appeal Board and of appeals to the
Minister under subsection 20(1) and of appeals
to a municipal council under subsection 42(1)
shall be open to the public. S.Y. 2002, c.109,
s.74

74 Sont publiques les audiences tenues
devant la Commission d’appel du patrimoine
historique du Yukon ainsi que les audiences
portant sur les appels interjetés au ministre en
vertu du paragraphe 20(1) et à un conseil
municipal en vertu du paragraphe 42(1).
L.Y. 2002, ch. 109, art. 74

Translation services

Services d’interprétation

75 If a person wants to speak during a
hearing before Yukon Historic Resources Appeal
Board and is able to speak only in a Yukon
aboriginal language, the Board shall permit that
person to speak through an interpreter and the
Minister shall supply the necessary services for
interpreting. S.Y. 2002, c.109, s.75

75 La Commission d’appel du patrimoine
historique du Yukon entend par l’entremise
d’un interprète toute personne qui veut prendre
la parole et qui ne s’exprime qu’en langue
autochtone, et le ministre fournit les services
d’interprétation nécessaires. L.Y. 2002, ch. 109,
art. 75

Appeal not a stay

L’appel n’emporte pas sursis

76 An appeal under this Act does not stay
the matter appealed from, unless the Minister,
municipality, Yukon Historic Resources Appeal
Board, or judge appealed to orders otherwise
after being satisfied that irreparable or costly
loss or damage is likely to result if the matter is
not stayed. S.Y. 2002, c.109, s.76

76 L’appel interjeté en vertu de la présente
loi ne surseoit à l’affaire frappée d’appel que si le
ministre, la municipalité, la Commission
d’appel du patrimoine historique du Yukon ou
un juge saisi de l’appel, étant d’avis que
l’absence de sursis est de nature à causer des
dommages onéreux ou irréparables, ordonne le
sursis. L.Y. 2002, ch. 109, art. 76

Method of service

Mode de signification

77(1) Notices or other documents that this
Act requires to be served shall be served by
personal service, unless substitutional service is
allowed under subsection (2) or (3).

77(1) Les avis ou autres documents dont la
signification est requise par la présente loi sont
signifiés en mains propres, sauf si les
paragraphes (2) ou (3) permettent la
signification indirecte.

(2) If the notice or other document is to be
served on the owner or lessee of the land that is
affected by the proceeding, the notice or other

(2) L’avis ou l’autre document qui doit être
signifié au propriétaire ou au preneur à bail du
terrain visé par l’instance peut lui être expédié
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document may be served by registered mail to
the person at their address for sending notices
about that land under the Land Titles Act.

par courrier recommandé à son adresse désignée
pour recevoir des avis concernant ce terrain en
vertu de la Loi sur les titres de biens-fonds.

(3) If a person who is to be served by the
Minister or a municipality pursuant to this Act
cannot be found after diligent search, the notice
or other document may be served in any
manner as a judge of the Supreme Court may,
on the ex parte application of the Minister
direct.

(3) Si la personne devant recevoir
signification du ministre ou d’une municipalité
en application de la présente loi ne peut être
trouvée après une recherche diligente, l’avis ou
l’autre document peut être signifié de la manière
qu’ordonne un juge de la Cour suprême dans le
cadre d’une demande ex parte présentée par le
ministre.

(4) If a person who is to be served pursuant
to this Act cannot be found after diligent search,
and the Minister or municipality, as the case
may be, believes that the delay necessary to
obtain the direction of a judge under subsection
(3) is likely to cause irreparable or costly damage
to historic resources or human remains, it is
sufficient service of the notice or other
document if it is left with an adult at the last
known address of the person to be served or, if
an adult cannot be found at that address, if the
notice or document is put in a prominent place
at that address; but only that action necessary to
halt the damage may be taken pursuant to such
a service and no further action may be taken
unless and until a service is effected under
subsection (1) or (2). S.Y. 2002, c.109, s.77

(4) L’avis ou le document laissé à un adulte à
la dernière adresse connue de la personne visée
par la signification ou, en l’absence d’un adulte
à cette adresse, en un endroit bien en vue, vaut
signification suffisante, si la personne devant
recevoir la signification ne peut être trouvée
après une recherche diligente et que le ministre
ou la municipalité, selon le cas, est d’avis que le
délai nécessaire pour obtenir une ordonnance
d’un juge en vertu du paragraphe (3) est de
nature à causer des dommages onéreux ou
irréparables à des richesses historiques ou à des
restes humains. Seules les mesures nécessaires
pour faire cesser les dommages peuvent être
prises à la suite d’une telle signification et
aucune autre mesure ne peut être prise, sauf
signification effectuée ainsi que le prévoient les
paragraphes (1) ou (2). L.Y. 2002, ch. 109, art. 77

Grants by Minister

Subventions du ministre

78 Any grant made by the Minister under
this Act shall be paid by the Minister for the
Department of Finance on the requisition of the
Minister for this Act. S.Y. 2002, c.109, s.78

78 Les subventions qu’accorde en vertu de la
présente loi le ministre chargé de l’application
de la présente loi sont versées, à sa demande,
par le ministre des Finances. L.Y. 2002, ch. 109,
art. 78

Exemption from liability

Clause de non-responsabilité

79 Neither
the
Minister
nor
any
municipality or Yukon First Nation, nor any
member of the Yukon Heritage Resources Board,
the Yukon Historic Resources Appeal Board, or a
municipal historic committee, nor any inspector
or other person employed or engaged in the
administration or enforcement of this Act, is
liable for any loss or damage suffered by any
person as a result of any act or omission done or
made in good faith and without negligence in

79 Le ministre, une municipalité, une
première nation du Yukon, un commissaire
siégeant à la Commission du patrimoine
historique du Yukon ou à la Commission
d’appel sur le patrimoine historique du Yukon,
une commission municipale du patrimoine
historique, un inspecteur ou toute autre
personne dans l’exercice de ses fonctions aux
fins de l’application ou de l’exécution de la
présente loi ne peut être tenu pour responsable
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the administration or enforcement of this Act.
S.Y. 2002, c.109, s.79

au titre d’une perte ou d’un dommage subi par
une personne à la suite d’un acte ou d’une
omission commise de bonne foi et sans
négligence dans le cadre de l’application ou de
l’exécution de la présente loi. L.Y. 2002, ch. 109,
art. 79

Injurious affection

Effet préjudiciable

80 The designation of a site as a historic site
under Part 3 or Part 4 does not constitute
injurious affection of that or any other site.
S.Y. 2002, c.109, s.80

80 La désignation d’un lieu comme lieu
d’intérêt historique à laquelle il est procédé en
vertu des parties 3 ou 4 ne porte pas préjudice à
ce lieu ou à tout autre. L.Y. 2002, ch. 109, art. 80

Delegation of authority

Délégation de pouvoirs

81 The Minister may delegate any of the
Minister’s powers or functions under this Act.
S.Y. 2002, c.109, s.81

81 Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou
les fonctions qu’il exerce en vertu de la présente
loi. L.Y. 2002, ch. 109, art. 81

Yukon Municipal Board - no jurisdiction

Incompétence de la Commission des affaires
municipales du Yukon

82 The Yukon Municipal Board has no
jurisdiction to hear or decide matters arising
under this Act. S.Y. 2002, c.109, s.82

82 La Commission des affaires municipales
du Yukon n’a pas compétence pour connaître
des affaires qui découlent de la présente loi.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 82

Regulations by Commissioner in Executive
Council

Règlements pris par le commissaire en conseil
exécutif

83(1) The Commissioner
Council may make regulations

Executive

83(1) Le commissaire en conseil exécutif
peut, par règlement :

(a) excluding public land or municipal land
from the application of paragraph 66(4)(a);

a) soustraire une terre publique ou un terrain
municipal à l’application de l’alinéa 66(4)a);

(b) prescribing forms for use under this Act;

b) prévoir les formulaires à utiliser en vertu
de la présente loi;

in

(c) prescribing fees payable under this Act;
(d) designating historic objects
purposes of Part 6;

c) fixer les droits à payer en vertu de la
présente loi;

for the

d) désigner tel un bien d’intérêt historique
pour l’application de la partie 6;

(e) prescribing information to be supplied for
any purpose of this Act;

e) préciser les renseignements à fournir pour
l’application de la présente loi;

(f) exempting historic sites or municipal
historic sites from the operation of any
provision of any building code that would
otherwise be applicable pursuant to any
other Act, regulation, or municipal bylaw;
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(g) governing the remission of taxes paid or
payable under the Assessment And Taxation
Act on historic sites;

bâtiment qui serait autrement applicable
conformément à une autre loi, à un
règlement ou à un arrêté municipal;

(h) prescribing procedures for the conduct of
the activities of the Yukon Heritage
Resources Board and the Yukon Historic
Resources Appeal Board;

g) régir la remise d’impôts payés ou à payer
sur des lieux d’intérêt historique sous le
régime de la Loi sur l’évaluation et la taxation;
h) prévoir des règles régissant la conduite des
travaux de la Commission du patrimoine
historique du Yukon et de la Commission
d’appel du patrimoine historique du Yukon;

(i) extending the time for giving notices
under this Act;
(j) generally, for carrying out the provisions
of this Act.

i) prolonger les délais d’avis impartis par la
présente loi;
j) de façon générale, veiller à la mise en
œuvre de la présente loi.

(2) The Minister may consult the public
before recommending regulations to the
Commissioner in Executive Council. S.Y. 2002,
c.109, s.83

(2) Le ministre peut consulter la population
avant de recommander au commissaire en
conseil exécutif la prise d’un règlement.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 83

Protection of objects protected outside Yukon

Protection accordée aux biens déjà protégés
hors du Yukon

84 No person shall sell or exchange in the
Yukon an object that is protected as a
palaeontological object or an archaeological
object, historic object, or other object of historic
importance under an Act of a provincial
Legislature or an Act of Parliament, unless that
sale or exchange of that object would be legal
under the Act of that Legislature or Parliament.
S.Y. 2002, c.109, s.84

84 Nul ne peut vendre ni échanger au
Yukon un bien protégé en tant que bien
d’intérêt
paléontologique,
bien
d’intérêt
archéologique, bien d’intérêt historique ou bien
ayant une valeur historique en vertu d’une loi
provinciale ou fédérale, sauf si la vente ou
l’échange était légal en vertu de cette loi.
L.Y. 2002, ch. 109, art. 84

Offence and penalty

Infractions et peines

85(1) Any person who contravenes this Act
or a regulation, order, bylaw, direction, or
requirement made or imposed under this Act is
guilty of an offence and liable on summary
conviction to

85(1) Quiconque contrevient à une
disposition de la présente loi ou d’un règlement
pris, d’une ordonnance rendue, d’un arrêté
municipal pris, d’une directive donnée ou d’une
exigence prescrite en vertu de la présente loi est
coupable d’une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible :

(a) a fine of up to $50,000, or to
imprisonment for up to six months, or to
both the fine and imprisonment, if the
person is an individual; and

a) dans le cas d’une personne physique,
d’une amende maximale de 50 000 $ ou
d’une peine d’emprisonnement maximale de

(b) a fine of up to $1,000,000, if the person is
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a corporation.

six mois, ou des deux à la fois;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une
amende maximale de 1 000 000 $.

(2) If a corporation commits an offence
referred to in subsection (1), any officer,
director, manager, or agent of the corporation
who knowingly directed, authorized, assented
to, or participated in the commission of the
offence is a party to and guilty of the offence
and is liable to the punishment provided for the
offence, whether or not the corporation has
been prosecuted or convicted.

(2) Si une personne morale commet une
infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses
dirigeants,
administrateurs,
directeurs
ou
mandataires qui, sciemment, ont ordonné ou
autorisé la commission de l’infraction, ou qui y
ont consenti ou participé, sont considérés
comme des coauteurs de l’infraction et passibles
de la peine prévue, qu’elle ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.

(3) A judge or justice convicting a person of
an offence under subsection (1) may

(3) Le juge ou le juge de paix qui déclare une
personne coupable d’une infraction au titre du
paragraphe (1) peut :

(a) if the offence caused damage to or the
demolition or destruction of a historic
resource, order the person to pay, in addition
to any fine that may be imposed, the cost of
the repair, restoration, or reconstruction of
the historic resource; and

a) si l’infraction a causé la démolition, la
destruction
ou
l’endommagement
de
richesses historiques, lui ordonner de payer,
en plus de l’amende qu’il peut lui infliger, le
coût des réparations, de la restauration ou du
rétablissement des richesses historiques;

(b) if the offence relates to the acquisition,
possession, or disposal of a historic object,
declare the object forfeited to, and order its
delivery to, the Government of the Yukon.
S.Y. 2002, c.109, s.85
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Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
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R.S.C., 1985, c. H-4

L.R.C., 1985, ch. H-4

An Act to establish the Historic Sites and
Monuments Board of Canada

Loi constituant la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada

Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Historic Sites and Monuments Act.

S.R., ch. H-6, art. 1.

1 Loi sur les lieux et monuments historiques.

R.S., c. H-6, s. 1.

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

2 In this Act,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.

Board means the Historic Sites and Monuments Board of
Canada established by section 4; (Commission)

Commission La Commission des lieux et monuments
historiques du Canada constituée par l’article 4. (Board)

historic place means a site, building or other place of national historic interest or significance, and includes
buildings or structures that are of national interest by
reason of age or architectural design; (lieu historique)

lieu historique Emplacement, bâtiment ou autre endroit
d’intérêt ou d’importance historique nationale, y compris
les bâtiments ou ouvrages qui sont d’intérêt national en
raison de leur âge ou de leur architecture. (historic
place)

Minister means the Minister responsible for the Parks
Canada Agency. (ministre)

ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs
Canada. (Minister)

R.S., 1985, c. H-4, s. 2; 1995, c. 11, s. 23; 2005, c. 2, s. 11.

L.R. (1985), ch. H-4, art. 2; 1995, ch. 11, art. 23; 2005, ch. 2, art. 11.

Lieux historiques

Commemoration of Historic
Sites
Powers of Minister

Pouvoirs du ministre

3 The Minister may

3 Le ministre peut :

(a) by means of plaques or other signs or in any other

a) commémorer les événements ou personnages liés à

suitable manner mark or otherwise commemorate historic places;

un lieu historique ou signaler celui-ci de toute manière
appropriée, notamment par des plaques;

(b) make agreements with any persons for marking or
commemorating historic places pursuant to this Act
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Historic Sites and Monuments
Commemoration of Historic Sites
Sections 3-4

Lieux et monuments historiques
Lieux historiques
Articles 3-4

b) conclure des accords pour l’application de l’alinéa
a) ainsi que pour l’entretien et la conservation des
lieux;

and for the care and preservation of any places so
marked or commemorated;
(c) with the approval of the Governor in Council, establish historic museums;

c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, créer

des musées historiques;

(d) with the approval of the Treasury Board, acquire

on behalf of Her Majesty in right of Canada any historic places, or lands for historic museums, or any interest therein, by purchase, lease or otherwise; and

d) avec l’approbation du Conseil du Trésor, acquérir
pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada des
lieux historiques, des terrains destinés à des musées
historiques, ou des droits sur ceux-ci, notamment par
achat ou location;

(e) provide for the administration, preservation and
maintenance of any historic places acquired or historic
museums established pursuant to this Act.

e) prendre les mesures utiles à l’administration, à la
conservation et à l’entretien des lieux historiques acquis et musées historiques créés, en application de la
présente loi.

R.S., c. H-6, s. 3.

S.R., ch. H-6, art. 3.

Historic Sites and Monuments
Board of Canada

Commission des lieux et
monuments historiques du
Canada

Board established

Constitution

4 (1) There is established a Board, to be called the His-

4 (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des seize
membres, ou commissaires, suivants :

toric Sites and Monuments Board of Canada, consisting
of 16 members as follows:
(a) the Librarian and Archivist of Canada;

a) le bibliothécaire et archiviste du Canada;

(b) an officer of the Canadian Museum of History designated by the member of the Queen’s Privy Council
for Canada who is designated by the Governor in
Council under the Museums Act as the Minister responsible for that Museum;

b) un dirigeant du Musée canadien de l’histoire, désigné par le membre du Conseil privé de la Reine pour
le Canada chargé par le gouverneur en conseil, conformément à la Loi sur les musées, d’agir à titre de ministre à l’égard de ce musée;

(c) an officer of the Parks Canada Agency designated
by the Minister; and

c) un fonctionnaire supérieur de l’Agence Parcs
Canada désigné par le ministre;

(d) one representative for each province or territory,
to be appointed by the Governor in Council.

d) des représentants nommés par le gouverneur en

conseil, à raison de un pour chaque province ou territoire.

Eligibility of appointed members

Condition de nomination

(2) A person is not eligible to be appointed or to continue
as a representative for a province or a territory, unless
that person resides in that province or territory.

(2) La personne qui représente une province ou un terri-

Tenure of office

Mandat

(3) A member appointed by the Governor in Council

(3) Les commissaires nommés par le gouverneur en
conseil occupent leur poste à titre amovible pour le mandat — maximal de cinq ans — fixé par celui-ci.

toire doit y résider.

holds office during pleasure for such period not exceeding five years as may be fixed by the Governor in Council.
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Articles 4-7

Re-appointment

Reconduction

(4) A retiring member of the Board is eligible for re-ap-

(4) Le mandat d’un commissaire peut être reconduit.

pointment.

L.R. (1985), ch. H-4, art. 4; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 1990, ch. 3, art. 32; 1993,
ch. 28, art. 78; 1995, ch. 11, art. 24; 2002, ch. 7, art. 179; 2004, ch. 11, art. 31; 2005, ch. 2,
art. 12; 2010, ch. 12, art. 1740; 2013, ch. 38, art. 14.

R.S., 1985, c. H-4, s. 4; R.S., 1985, c. 1 (3rd Supp.), s. 12; 1990, c. 3, s. 32; 1993, c. 28, s.
78; 1995, c. 11, s. 24; 2002, c. 7, s. 179; 2004, c. 11, s. 31; 2005, c. 2, s. 12; 2010, c. 12, s.
1740; 2013, c. 38, s. 14.

Chairman

Président

5 (1) The Governor in Council shall designate one of the
members of the Board to be its Chairman.

5 (1) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires.

Meetings

Réunions

(2) The Board shall meet at least once in every calendar

(2) La Commission se réunit au moins une fois par année
civile, sur convocation du président, les dates, heures et
lieux des réunions devant être approuvés par le ministre.

year at the call of the Chairman, but the time and place of
each such meeting is subject to the approval of the Minister.
Idem

Idem

(3) The Board shall hold such other meetings at such

times and places as the Minister may require.

(3) La Commission tient toutes autres réunions demandées par le ministre aux dates, heures et lieux fixés par
celui-ci.

Quorum

Quorum

(4) Seven members of the Board constitute a quorum.

(4) Le quorum de la Commission est constitué de sept

membres.

R.S., 1985, c. H-4, s. 5; 2010, c. 12, s. 1741.

L.R. (1985), ch. H-4, art. 5; 2010, ch. 12, art. 1741.

Secretary

Secrétaire de la Commission

6 (1) The Minister may designate an officer or employee

of the Parks Canada Agency established under the Parks
Canada Agency Act to be the Secretary of the Board, or
appoint a Secretary of the Board at the remuneration and
under the terms or conditions of employment that may
be prescribed by the Governor in Council.

6 (1) Le ministre peut, pour le poste de secrétaire de la
Commission, désigner un dirigeant ou un employé de l’Agence Parcs Canada, constituée par la Loi sur l’Agence
Parcs Canada, ou nommer toute autre personne, la rémunération et les conditions d’emploi étant dans ce cas
fixées par le gouverneur en conseil.

Other staff

Reste du personnel

(2) The Minister may, from among the persons em-

(2) Le ministre peut également mettre à la disposition de

ployed in the Parks Canada Agency, provide the Board
with any other employees or assistants that are necessary
for the proper conduct of the business of the Board.

la Commission le personnel de l’Agence nécessaire à
l’exercice de ses activités.
L.R. (1985), ch. H-4, art. 6; 1995, ch. 11, art. 25(A); 1998, ch. 31, art. 51.

R.S., 1985, c. H-4, s. 6; 1995, c. 11, s. 25(E); 1998, c. 31, s. 51.

Powers and duties of Board

Attributions de la Commission

7 The Board may receive and consider recommendations
respecting the marking or commemoration of historic
places, the establishment of historic museums and the
administration, preservation and maintenance of historic
places and historic museums, and shall advise the Minister in carrying out his powers under this Act.

7 La Commission peut recevoir et examiner des recom-

mandations sur les inscriptions relatives aux lieux historiques ou à la commémoration des événements ou personnages qui leur sont liés, sur la création de musées
historiques et sur l’administration, la conservation et
l’entretien de ces lieux ou musées. Elle conseille en outre
le ministre sur l’exercice des pouvoirs que la présente loi
confère à celui-ci.

R.S., c. H-6, s. 5.

S.R., ch. H-6, art. 5.
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Travel and living expenses

Frais de déplacement

8 (1) Each member of the Board appointed by the Gov-

8 (1) Les commissaires nommés par le gouverneur en

ernor in Council may be paid

conseil peuvent recevoir :

(a) for each day the member is necessarily absent
from his ordinary place of residence for the purpose of
attending at meetings or to other business of the
Board, such remuneration as is fixed by the Governor
in Council; and

a) la rémunération fixée par le gouverneur en conseil
pour chaque jour où il doit s’absenter de son lieu ordinaire de résidence afin d’assister aux réunions de la
Commission ou d’accomplir d’autres fonctions pour
celle-ci;

(b) actual travel expenses necessarily incurred in con-

b) les frais de déplacement nécessités par les activités
de la Commission.

nection with the business of the Board.
Idem

Frais de déplacement et de séjour

(2) Members of the Board other than those appointed by

(2) Les commissaires qui ne sont pas nommés par le
gouverneur en conseil ont droit aux frais de déplacement
et de séjour nécessités par les activités de la Commission.

the Governor in Council are entitled to be paid actual
travel and living expenses necessarily incurred in connection with the business of the Board.
Clerical and stenographic assistance

Travaux d’écritures

(3) There may be paid for clerical and stenographic as-

(3) Peuvent être versés, pour les travaux d’écritures et les

sistance

services de sténographe :

(a) the sum of seventy-five dollars per year to the
Chairman of the Board; and

a) soixante-quinze dollars par année au président de

(b) the sum of thirty dollars per year to the other

b) trente dollars par année aux autres commissaires

la Commission;

members of the Board appointed by the Governor in
Council.

nommés par le gouverneur en conseil.
S.R., ch. H-6, art. 6.

R.S., c. H-6, s. 6.

General

Dispositions générales

Regulations

Règlements

9 The Governor in Council may make regulations for

9 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements
nécessaires à l’application de la présente loi.

carrying the purposes and provisions of this Act into effect.

S.R., ch. H-6, art. 8.

R.S., c. H-6, s. 8.

Annual report

Rapport annuel

10 (1) As soon as practicable after the end of each calen-

10 (1) Au début de chaque année civile, la Commission

dar year, the Board shall submit to the Minister a report
of its proceedings for the calendar year in such form as
the Minister may prescribe.

présente dans les meilleurs délais son rapport d’activité
pour l’année précédente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci.

Further reports

Autres rapports

(2) In addition to the report required by subsection (1),

(2) La Commission présente en outre au ministre, selon
les modalités et au moment fixés par celui-ci, les déclarations ou rapports qu’il exige sur ses activités.

the Board shall furnish the Minister with such other
statements or reports in respect of its activities, at such
time and in such manner, as the Minister may require.

S.R., ch. H-6, art. 9.

R.S., c. H-6, s. 9.
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S.C. 1998, c. 31

L.C. 1998, ch. 31

An Act to establish the Parks Canada
Agency and to amend other Acts as a
consequence

Loi portant création de l’Agence Parcs
Canada et apportant des modifications
corrélatives à certaines lois

[Assented to 3rd December 1998]

[Sanctionnée le 3 décembre 1998]

Preamble
Whereas the Government of Canada wishes to establish an Agency for the purpose of ensuring that Canada’s national parks, national historic sites and related
heritage areas are protected and presented for this
and future generations and in order to further the
achievement of the national interest as it relates to
those parks, sites and heritage areas and related programs;

Préambule
Attendu :

que le gouvernement du Canada estime que la création d’une agence des parcs aura pour effet d’assurer
la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres
lieux patrimoniaux du Canada pour la génération
présente et les générations futures et permettra d’atteindre les objectifs d’intérêt national en ce qui les
concerne et en ce qui concerne les programmes
connexes;

Whereas the Government of Canada wishes to establish an Agency that, through the exercise of its responsibilities in relation to those parks, sites and her‐
itage areas and related programs, will reflect
Canada’s values and identity and contribute to enhancing pride in Canada;

qu’il souhaite constituer une agence qui, par la réalisation de sa mission à l’égard des parcs nationaux,
des lieux historiques nationaux et des autres lieux
patrimoniaux du Canada et des programmes
connexes, reflète les valeurs et l’identité du pays et
contribue à accroître la fierté des Canadiens dans
leur pays;

Whereas the Government of Canada wishes to establish an Agency to provide quality services to visitors
and the Canadian public through alternative human
resource and administrative regimes and financial
authorities;

qu’il souhaite constituer cette agence pour fournir
des services de qualité aux Canadiens et aux visiteurs en utilisant des régimes de rechange pour la
gestion des ressources humaines, l’administration et
la gestion financière;

And Whereas it is in the national interest
(a) to protect the nationally significant examples
of Canada’s natural and cultural heritage in national parks, national historic sites, national marine
conservation areas and related heritage areas in
view of their special role in the lives of Canadians
and the fabric of the nation,
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qu’il importe, dans l’intérêt national :
a) de protéger les exemples significatifs — du

point de vue national — du patrimoine naturel
et culturel du Canada dans les parcs nationaux,
les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l’importance
du rôle qu’ils jouent dans la vie des Canadiens
et dans la structure de la nation,
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(b) to present that heritage through interpretive

b) de mettre ce patrimoine en valeur par des

and educational programs for public understanding, appreciation and enjoyment, both for international visitors and the Canadian public, thereby en‐
hancing pride, encouraging stewardship and
giving expression to our identity as Canadians,

programmes d’interprétation et d’éducation
pour que le public, tant les Canadiens que les
visiteurs d’autres pays, le comprenne, l’apprécie
et en jouisse, engendrant ainsi la fierté et encourageant la bonne intendance et nous per‐
mettant d’exprimer notre identité de Canadiens,

(c) to carry out Canada’s international obligations

and agreements to protect, conserve and present
that heritage and to contribute towards the protection and presentation of the global heritage and
biodiversity,

c) de permettre au Canada de remplir ses obli-

gations et engagements internationaux et de
contribuer à la protection, à la conservation et à
la mise en valeur du patrimoine et de la biodiversité mondiaux,

(d) to include representative examples of Canada’s land and marine natural regions in the systems of national parks and national marine conservation areas,

d) d’inclure des exemples représentatifs des diverses régions naturelles terrestres et marines
dans le réseau des parcs nationaux et des aires
marines nationales de conservation,

(e) to commemorate places, people and events of
national historic significance, including Canada’s
rich and ongoing aboriginal traditions,

e) de commémorer les lieux, personnages et
événements, y compris la richesse et la permanence des traditions autochtones au Canada,

(f) to ensure the commemorative integrity of national historic sites,

f) d’assurer l’intégrité commémorative
lieux historiques nationaux,

(g) to maintain or restore the ecological integrity
of national parks,

des

g) de maintenir ou de restaurer l’intégrité écologique des parcs nationaux,

(h) to ensure the ecologically sustainable use of
national marine conservation areas,

h) d’assurer l’utilisation écologiquement durable des aires marines nationales de conservation,

(i) to protect heritage railway stations and the heritage character of federal heritage buildings,

i) de protéger les gares ferroviaires patrimo-

(j) to provide leadership and support to the Cana-

niales et de conserver le caractère patrimonial
des édifices fédéraux du patrimoine,

dian Heritage Rivers System,

(k) to provide Canadians with an opportunity to
enjoy Canada’s special places,

j) d’appuyer le programme des rivières du pa-

trimoine canadien et de faire preuve d’esprit d’i‐
nitiative en ce domaine,

(l) to maintain ecological and commemorative in-

tegrity as a prerequisite to the use of national
parks and national historic sites, and

k) de donner aux Canadiens l’occasion de jouir
des lieux exceptionnels du Canada,

(m) to manage visitor use and tourism to ensure
both the maintenance of ecological and commemorative integrity and a quality experience in such
heritage and natural areas for this and future generations;

l) de subordonner l’usage des parcs nationaux

et des lieux historiques nationaux à leur intégrité écologique et commémorative,
m) de gérer l’utilisation par les visiteurs et les

touristes des parcs nationaux et des lieux historiques de manière à la fois à conserver leur intégrité écologique et commémorative et à assurer
à la génération présente et aux générations futures une expérience enrichissante de ces lieux
naturels et patrimoniaux,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

1998, c. 31, preamble; 2002, c. 18, s. 33.

1998, ch. 31, préambule; 2002, ch. 18, art. 33.
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Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Parks Canada Agency

1 Loi sur l’Agence Parcs Canada.

Act.

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

2 (1) The definitions in this section apply in this Act.

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agency means the Parks Canada Agency established by
section 3. (Agence)

Agence L’Agence Parcs Canada, constituée par l’article 3.
(Agency)

Chief Executive Officer means the Chief Executive Officer appointed under section 10. (directeur général)
employee means an employee appointed under subsection 13(1). (employé)

aire marine nationale de conservation Aire marine de
conservation ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les aires marines nationales de conservation du
Canada. (national marine conservation area)

heritage protection programs includes programs that
relate to

autres lieux patrimoniaux protégés Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :

(a) heritage railway stations, heritage lighthouses and

a) les canaux historiques;

federal heritage buildings;

b) les musées historiques qui peuvent être créés par le
ministre en vertu de la Loi sur les lieux et monuments
historiques;

(b) Canadian heritage rivers and federal archaeology;

and
(c) any other matters within the jurisdiction of the

b.1) le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, créé
par l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay
— Saint-Laurent;

Minister that relate to areas of Canadian natural or
historical significance that the Minister may, with the
approval of the Governor in Council, specify for the
purposes of this definition. (programmes de protection du patrimoine)

b.2) le parc urbain national de la Rouge;
c) les autres lieux naturels ou historiques d’impor-

tance pour la nation qui relèvent de la compétence du
ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l’application de la
présente définition. (other protected heritage areas)

Minister means the Minister of the Environment. (ministre)
national historic site means a place designated under
subsection (2) or a national historic site of Canada to
which the Canada National Parks Act applies. (lieu historique national)

directeur général Le directeur général de l’Agence nommé en vertu de l’article 10. (Chief Executive Officer)
employé Employé nommé en vertu du paragraphe 13(1).
(employee)

national marine conservation area means a marine
conservation area or reserve as defined in subsection 2(1)
of the Canada National Marine Conservation Areas Act.
(aire marine nationale de conservation)

lieu historique national Lieu historique national du
Canada auquel s’applique la Loi sur les parcs nationaux
du Canada ou lieu désigné dans le cadre du paragraphe
(2). (national historic site)

national park means a park or park reserve as defined in
section 2 of the Canada National Parks Act. (parc national)

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

other protected heritage areas includes
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parc national Parc ou réserve au sens de l’article 2 de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

(a) historic canals;
(b) historic museums that may be established by the

Minister under the Historic Sites and Monuments
Act;

programmes de protection du patrimoine Sont compris parmi les programmes de protection du patrimoine
les programmes liés aux éléments suivants :

(b.1) the Saguenay-St. Lawrence Marine Park estab-

lished by section 5 of the Saguenay-St. Lawrence Marine Park Act;

a) les gares ferroviaires patrimoniales, les phares patrimoniaux et les édifices fédéraux du patrimoine;

(b.2) the Rouge National Urban Park; and

b) les rivières du patrimoine canadien et l’archéologie

fédérale;

(c) any other areas within the jurisdiction of the Min-

ister that are of Canadian natural or historical significance and that the Minister may, with the approval of
the Governor in Council, specify for the purposes of
this definition. (autres lieux patrimoniaux protégés)

c) les questions relatives aux lieux naturels ou histo-

riques d’importance pour la nation qui relèvent de la
compétence du ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour
l’application de la présente définition. (heritage protection programs)

Designation

Désignation

(2) The Minister may designate any historic place as de-

(2) Le ministre peut désigner tout lieu historique au sens
de la Loi sur les lieux et monuments historiques comme
lieu historique national pour l’application de la présente
loi.

fined in section 2 of the Historic Sites and Monuments
Act as a national historic site for the purposes of this Act.
1998, c. 31, ss. 2, 61.1; 2000, c. 32, s. 58; 2002, c. 18, s. 34; 2005, c. 2, s. 3; 2008, c. 16, s.
17; 2015, c. 10, s. 56.

1998, ch. 31, art. 2 et 61.1; 2000, ch. 32, art. 58; 2002, ch. 18, art. 34; 2005, ch. 2, art. 3;
2008, ch. 16, art. 17; 2015, ch. 10, art. 56.

Establishment of Agency

Constitution de l’agence

Establishment

Constitution de l’Agence

3 There is hereby established a body corporate to be
called the Parks Canada Agency, that may exercise powers and perform duties and functions only as an agent of
Her Majesty in right of Canada.

3 Est constituée l’Agence Parcs Canada, dotée de la per-

Minister responsible

Ministre responsable

4 (1) The Minister is responsible for the Agency and the

4 (1) Le ministre est responsable de l’Agence et, à ce
titre, ses attributions s’étendent de façon générale à tous
les domaines de compétence fédérale non attribués de
droit à d’autres ministères ou organismes et liés :

sonnalité morale et exerçant ses attributions uniquement
à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

powers, duties and functions of the Minister, in that capacity, extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any other
department, board or agency of the Government of Canada, relating to

a) aux lieux naturels ou historiques d’importance
pour la nation, notamment les parcs nationaux, les
aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées
historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, le parc marin du Saguenay —
Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;

(a) areas of natural or historical significance to the na-

tion, including national parks, national marine conservation areas, national historic sites, historic canals,
historic museums established under the Historic Sites
and Monuments Act, Saguenay-St. Lawrence Marine
Park and Rouge National Urban Park;

b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares
patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux,
aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;

(b) heritage railway stations, heritage lighthouses,

federal heritage buildings, historic places in Canada,
federal archaeology and Canadian heritage rivers; and
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(c) the design and implementation of programs that

c) à la mise sur pied et la mise en œuvre de pro-

relate primarily to built heritage.

grammes visant principalement le patrimoine bâti.

Ministerial direction

Instructions du ministre

(2) The Minister has the overall direction of the Agency,
which shall comply with any general or special direction
given by the Minister with reference to the carrying out
of its responsibilities.

(2) Le ministre fixe les grandes orientations à suivre par
l’Agence, à qui il incombe de se conformer aux instructions générales ou particulières qu’il lui donne en ce qui a
trait à la réalisation de sa mission.

Exception

Exception

(3) Notwithstanding subsection (2), no direction may be

given with respect to the matters referred to in section 13.

(3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois
faire l’objet d’instructions.

1998, c. 31, s. 4; 2005, c. 2, s. 4; 2008, c. 16, s. 18; 2015, c. 10, s. 57.

1998, ch. 31, art. 4; 2005, ch. 2, art. 4; 2008, ch. 16, art. 18; 2015, ch. 10, art. 57.

Exercise of powers conferred on Minister

Exercice de certaines attributions du ministre

5 (1) Subject to any direction given by the Minister, the
Agency may exercise the powers and shall perform the
duties and functions that relate to national parks, national historic sites, national marine conservation areas, other protected heritage areas and heritage protection programs that are conferred on, or delegated, assigned or
transferred to, the Minister under any Act or regulation.

5 (1) Sous réserve des instructions que peut donner le
ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime
d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du
patrimoine.

Officers and employees

Dirigeants et employés

(2) An officer or employee of the Agency may exercise

(2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein

any power and perform any duty or function referred to
in subsection (1) if the officer or employee is appointed to
serve in the Agency in a capacity appropriate to the exercise of the power or the performance of the duty or function, and in so doing, shall comply with any general or
special direction given by the Minister.

de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se
conforment aux instructions générales ou particulières
du ministre.

Exception

Exclusion

(3) Subsection (1) does not include

(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe
(1) :

(a) any power, duty or function of the Minister under

a) les attributions conférées au ministre par la présente loi, sauf celles qui sont prévues au paragraphe
4(1);

this Act, other than those referred to in subsection
4(1);
(b) a power to make regulations under this or any other Act; or

b) le pouvoir de prendre des règlements en application de la présente loi ou d’une autre loi;

(c) a power to make designations or appointments

c) les pouvoirs de nomination et de désignation pré-

under the Historic Sites and Monuments Act or the
Heritage Railway Stations Protection Act.

vus à la Loi sur les lieux et monuments historiques et
la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales.

1998, c. 31, s. 5; 2002, c. 18, s. 35; 2005, c. 2, s. 5.

1998, ch. 31, art. 5; 2002, ch. 18, art. 35; 2005, ch. 2, art. 5.

Non-application of Statutory Instruments Act

Statut des instructions

5.1 A direction by the Minister referred to in sections 4

5.1 Les instructions visées aux articles 4 et 5 ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.

and 5 is not a statutory instrument for the purposes of
the Statutory Instruments Act.
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Responsibilities — subject-matter

Mission

6 (1) The Agency is responsible for the implementation

6 (1) L’Agence est responsable de la mise en œuvre de la

of policies of the Government of Canada that relate to national parks, national historic sites, national marine conservation areas, other protected heritage areas and heritage protection programs.

politique du gouvernement du Canada dans le domaine
des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des
aires marines nationales de conservation, des autres lieux
patrimoniaux protégés et des programmes de protection
du patrimoine.

System plans

Plans de réseau

(2) The Agency shall ensure that there are long-term

(2) L’Agence veille à mettre en place des plans à long

plans in place for establishing systems of national parks,
national historic sites and national marine conservation
areas.

terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de
lieux historiques nationaux et d’aires marines nationales
de conservation.

New protected heritage areas

Nouveaux lieux patrimoniaux protégés

(3) The Agency is responsible for negotiating, and rec-

(3) L’Agence est responsable des négociations et des re-

ommending to the Minister, the establishment of new
national parks, national marine conservation areas and
other protected heritage areas and the acquisition of national historic sites.

commandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d’aires marines nationales de
conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés et
d’acquisition de lieux historiques nationaux.

Responsibilities — Acts

Fonctions

(4) The Agency is responsible for the administration and

(4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’appli-

enforcement of the Acts listed in Part 1 of the schedule
and any regulations made under those Acts and the regulations listed in Part 2 of the schedule.

cation des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.

1998, c. 31, s. 6; 2002, c. 18, s. 36.

1998, ch. 31, art. 6; 2002, ch. 18, art. 36.

Other Acts and regulations

Autres lois

6.1 (1) If considerations of geography make it impracti-

6.1 (1) L’Agence peut conclure avec l’organisme ou le
ministre responsable d’une loi figurant à la partie 3 de
l’annexe — ou de tout règlement pris en vertu de cette loi
— ou d’un règlement figurant à la partie 4 de l’annexe un
accord permettant à l’Agence de l’aider à en assurer l’exécution et le contrôle d’application dans une partie du
Canada lorsqu’il est empêché de le faire en raison de la
géographie des lieux.

cal for the body or minister responsible for administering
and enforcing an Act listed in Part 3 of the schedule — or
any regulation made under that Act — or any regulation
listed in Part 4 of the schedule to do so in a part of Canada, the Agency may enter into an agreement with that
body or minister under which the Agency may assist that
body or minister in the administration and enforcement
of the Act or regulation in that part of Canada.
Park wardens

Désignation

(2) For the purposes of an agreement entered into under
subsection (1), persons designated as park wardens under section 18 of the Canada National Parks Act may,
with the Chief Executive Officer’s approval,

(2) Pour l’application d’un accord conclu en vertu du pa-

ragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de
parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada peuvent, avec l’agrément du directeur
général :

(a) be designated under the Acts listed in Part 3 of the
schedule to exercise powers set out in the designation
in relation to the administration and enforcement of
those Acts and any regulations made under them; and

a) être désignées en vertu des lois figurant à la partie

3 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la
désignation relativement à l’exécution et au contrôle
d’application de ces lois et de tout règlement pris en
vertu de celles-ci;

(b) be designated under the Acts under which the reg-

ulations listed in Part 4 of the schedule are made to
exercise powers set out in the designation in relation
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to the administration and enforcement of those
regulations.

l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces règlements.

Meaning of part of Canada

Sens de partie du Canada

(3) In this section, part of Canada means a part of

(3) Au présent article, partie du Canada s’entend d’une

Canada that is outside national parks, national historic
sites, national marine conservation areas and other protected heritage areas.

partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux,
des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux
protégés.

2012, c. 19, s. 315.

2012, ch. 19, art. 315.

Additions to or deletions from the schedule

Modification de l’annexe

7 (1) The Governor in Council may, by order, add to or

7 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modi-

delete from the schedule any Act of Parliament or regulation or part of an Act or regulation that relates to national parks, national historic sites, national marine conservation areas or other protected heritage areas or heritage
protection programs.

fier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention
de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques
nationaux, aux aires marines nationales de conservation,
aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.

Additions to or deletions from schedule

Modification de l’annexe

(2) For the purposes of section 6.1, the Governor in

Council may, by order, add to or delete from the schedule
any Act of Parliament or regulation made under an Act of
Parliament, or part of such an Act or regulation, that relates to the environment.

(2) Pour l’application de l’article 6.1, le gouverneur en
conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction
ou suppression de la mention de lois fédérales ou de règlements pris en vertu de celles-ci ou de parties de ces
lois ou règlements relatifs à l’environnement.

1998, c. 31, s. 7; 2002, c. 18, s. 37; 2012, c. 19, s. 316.

1998, ch. 31, art. 7; 2002, ch. 18, art. 37; 2012, ch. 19, art. 316.

Ancillary powers

Pouvoirs complémentaires

8 The Agency may, in carrying out its responsibilities,

8 Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :

(a) enter into contracts, agreements, memoranda of
understanding or other arrangements with a department or agency of the Government of Canada, with
any other government or any of its agencies or with
any person or organization in the name of Her Majesty
in right of Canada or in its own name;

a) conclure avec une personne, avec un ministère ou

(b) acquire any property, including securities, by way

lières, par don, legs ou autre mode de libéralité et les
employer, gérer, détenir, échanger ou aliéner, à la
condition de respecter les conditions dont est assortie
la libéralité;

un organisme fédéral, avec tout autre gouvernement
ou organisme de celui-ci ou avec toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le
nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
b) acquérir des biens, notamment des valeurs mobi-

of gift, bequest or other form of donation and, subject
to the terms and conditions on which the property was
acquired, hold, administer, expend, sell, exchange or
otherwise dispose of the property;

c) prêter, vendre, échanger ou aliéner d’une autre façon les meubles ou biens personnels qu’elle acquiert,
détient ou gère;

(c) sell, exchange, loan or otherwise dispose of any

personal property or moveables acquired, held or administered by the Agency;

d) rendre disponibles, notamment par cession ou oc-

(d) license, assign or otherwise make available any

troi de licence, les brevets, droits d’auteurs, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels
ou titres de propriété analogues placés sous son administration ou son contrôle;

patent, copyright, industrial design, trade-mark, trade
secret or other like property right held, controlled or
administered by the Agency;
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(e) publish, sell or otherwise disseminate studies, re-

e) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen ses

ports and other documents of the Agency; and

études, rapports ou autres documents;

(f) do anything that is necessary or incidental to the

f) prendre toute autre mesure utile pour la réalisation
de sa mission.

furtherance of the purposes of the Agency.
Convening round table

Organisation de tables rondes

8.1 (1) The Minister shall, at least once every two years,
convene a round table of persons interested in matters
for which the Agency is responsible to advise the Minister on the performance by the Agency of its responsibilities under section 6.

8.1 (1) Le ministre organise au moins tous les deux ans

Response of Minister

Réponses

(2) The Minister shall respond within 180 days to any
written recommendations submitted during a round table convened under subsection (1).

(2) Le ministre répond dans les cent quatre-vingts jours
aux recommandations faites par écrit dans le cadre d’une
table ronde.

Choice of goods and services providers

Choix des prestataires de services et fournisseurs de
biens

9 Notwithstanding section 9 of the Department of Public
Works and Government Services Act, the Agency, with
the approval given generally or in a specific case by the
Governor in Council, on the recommendation of the
Treasury Board, may procure goods and services, including legal services, from outside the federal public administration.

9 Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Tra-

1998, c. 31, s. 9; 2003, c. 22, s. 224(E).

1998, ch. 31, art. 9; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Organization of Agency

Organisation

Appointment

Nomination

10 (1) The Governor in Council shall appoint an officer,
to be called the Chief Executive Officer, to hold office
during pleasure for a term of not more than five years,
which term may be renewed for one or more further
terms.

10 (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur général de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Remuneration

Rémunération

(2) The Chief Executive Officer shall be paid the remuneration that may be fixed by the Governor in Council.

(2) Le directeur général reçoit la rémunération fixée par
le gouverneur en conseil.

une table ronde réunissant des personnes concernées par
les questions qui relèvent de l’Agence et chargée de l’aviser sur les résultats obtenus par l’Agence dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.

vaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence
peut, avec l’agrément donné, de façon générale ou dans
des cas particuliers, par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, se procurer des
biens et services, notamment des services juridiques, à
l’extérieur de l’administration publique fédérale.

Absence or incapacity

Vacance ou empêchement

11 In the event of the absence or incapacity of the Chief

11 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur gé-

Executive Officer or a vacancy in that office, the Minister
may appoint any person to exercise the powers and perform the duties and functions of the Chief Executive Officer, but no person may be so appointed for a term of
more than ninety days without the approval of the Governor in Council.

néral ou de vacance de son poste, le ministre peut confier
à une autre personne les attributions du directeur général; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingtdix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
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Role of Chief Executive Officer

Rôle du directeur général

12 (1) The Chief Executive Officer, under the direction

12 (1) Le directeur général est le premier dirigeant de

of the Minister, has the control and management of the
Agency and all matters connected with it.

l’Agence; sous la direction du ministre, il est chargé de la
gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.

Rank of deputy head

Rang et statut

(2) The Chief Executive Officer has the rank and all the

powers of a deputy head of a department.

(2) Le directeur général a rang et statut d’administrateur
général de ministère.

Guiding principles and operational policies

Principes directeurs et politiques de gestion

(3) The Chief Executive Officer is responsible for preparing, for the Minister’s approval, guiding principles and
operational policies for matters within the Agency’s responsibilities.

(3) Le directeur général prépare, pour l’agrément du mi-

Delegation

Délégation par le directeur général

(4) The Chief Executive Officer may delegate to any per-

(4) Le directeur général peut déléguer à toute personne

son any power, duty or function conferred on the Chief
Executive Officer under this Act or any other Act or regulation.

les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la
présente loi, d’une autre loi ou de règlements.

Human Resources

Ressources humaines

Personnel

Personnel

13 (1) The Chief Executive Officer has exclusive author-

13 (1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :

nistre, des principes directeurs et des politiques de gestion pour les domaines qui relèvent de l’Agence.

ity to

a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les
employés de l’Agence;

(a) appoint, lay-off or terminate the employment of

the employees of the Agency; and

b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes ré-

(b) establish standards, procedures and processes

gissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement
autre que celui qui est motivé.

governing staffing, including the appointment, lay-off
or termination of employment otherwise than for
cause, of employees.
Right of employer

Droit de l’employeur

(2) Nothing in the Public Service Labour Relations Act
shall be construed to affect the right or authority of the
Chief Executive Officer to deal with the matters referred
to in paragraph (1)(b).

(2) La Loi sur les relations de travail dans la fonction

Human resources management

Gestion des ressources humaines

(3) Subsections 11.1(1) and 12(2) of the Financial Ad-

(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence et le directeur général peut :

publique n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou
à l’autorité du directeur général de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

ministration Act do not apply with respect to the Agency
and the Chief Executive Officer may
(a) determine the organization of and classify the po-

sitions in the Agency;

a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;

(b) set the terms and conditions of employment, in-

b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui

cluding termination of employment for cause, for employees and assign duties to them; and

concerne le licenciement motivé — des employés ainsi
que leur assigner des tâches;
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(c) provide for any other matters that the Chief Executive Officer considers necessary for effective human
resources management in the Agency.

c) réglementer les autres questions dans la mesure où

il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.

1998, c. 31, s. 13; 2003, c. 22, ss. 180, 223(E).

1998, ch. 31, art. 13; 2003, ch. 22, art. 180 et 223(A).

Political activities

Activités politiques

14 (1) For the purposes of Part 7 of the Public Service

14 (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur

Employment Act, the Chief Executive Officer is deemed
to be a deputy head, and an employee is deemed to be an
employee, within the meaning of subsection 2(1) of that
Act.

l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et
les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du
paragraphe 2(1) de cette loi.

Services of the Public Service Commission

Services de la Commission de la fonction publique

(2) The Public Service Commission may, at the request

(2) La Commission de la fonction publique peut, à la de-

of the Agency, provide any service to the Agency that it is
authorized to provide to a department under the Public
Service Employment Act or any other related service,
and may recover from the Agency the costs incurred in
providing the service, and the Commission is, for greater
certainty, authorized to enter into arrangements with the
Agency for those purposes.

mande de l’Agence, fournir à celle-ci les services qu’elle
est habilitée à fournir aux ministères dans le cadre de la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique ou des services
connexes et recouvrer le coût de ces services; il est entendu que la Commission a le pouvoir de conclure des ententes à cette fin.
1998, ch. 31, art. 14; 2003, ch. 22, art. 241.

1998, c. 31, s. 14; 2003, c. 22, s. 241.

Negotiation of collective agreements

Pouvoir de conclure des conventions collectives

15 Notwithstanding section 112 of the Public Service

15 Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de tra-

Labour Relations Act, the Chief Executive Officer may, in
accordance with the negotiating mandate approved by
the President of the Treasury Board, enter into a collective agreement with the bargaining agent for a bargaining
unit composed of employees that is applicable to employees in that bargaining unit.

vail dans la fonction publique, le directeur général est,
conformément au mandat de négociation approuvé par le
président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec
l’agent négociateur d’une unité de négociation composée
d’employés de l’Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.

1998, c. 31, s. 15; 2003, c. 22, s. 181.

1998, ch. 31, art. 15; 2003, ch. 22, art. 181.

General

Dispositions générales

Charter for the Agency

Charte

16 (1) The Chief Executive Officer is responsible for establishing a charter for the Agency that sets out the values and principles governing

16 (1) Le directeur général est responsable de l’établis-

sement d’une charte qui énonce les valeurs et principes
régissant, au sein de l’Agence :

(a) the provision of services by the Agency to the public; and

a) la prestation de services au public;
b) la gestion des ressources humaines.

(b) the management of the human resources of the

Agency.
Available to the public

Accès

(2) The charter established under subsection (1) shall be
made available to the public.

(2) La charte doit être accessible au public.
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Principal office

Siège de l’Agence

17 The principal office of the Agency shall be in the Na-

tional Capital Region described in the schedule to the
National Capital Act.

17 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale
nationale.

Legal proceedings

Action en justice

18 (1) Actions, suits or other legal proceedings in respect of any right or obligation acquired or incurred by
the Agency, whether in its own name or in the name of
Her Majesty in right of Canada, may be brought or taken
by or against the Agency in the name of the Agency in
any court that would have jurisdiction if the Agency were
not an agent of Her Majesty.

18 (1) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume

Property

Biens

(2) Property acquired by the Agency is the property of

Her Majesty in right of Canada and title to it may be held
in the name of Her Majesty or in the name of the Agency.

(2) Les biens acquis par l’Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom
de celle-ci ou au sien.

Financial Provisions

Dispositions financières

Appropriations

Crédits

19 (1) Money may be appropriated by Parliament from

19 (1) Des sommes peuvent être affectées, par une loi
de crédits ou une autre loi fédérale et pour la période qui
y est précisée, aux dépenses de capital et de fonctionnement de l’Agence et à l’octroi d’une aide financière sous
forme de subvention ou de contribution.

sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le
sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom
devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait
pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

time to time by way of a vote in an appropriation Act or
any other Act of Parliament, for the period that may be
specified in the Act, for the purposes of making operating
and capital expenditures of the Agency and providing financial assistance in the form of grants and contributions.
Multi-year lapsing

Annulation

(2) The unexpended balance of money referred to in sub-

(2) La partie non utilisée des crédits affectés dans le

section (1) appropriated by any Act of Parliament for the
purpose of making operational expenditures of the Agency lapses at the end of the fiscal year following the year in
which the money was originally appropriated or at the
end of any longer period that may be specified in the Act.

cadre du paragraphe (1) aux dépenses de fonctionnement
de l’Agence est annulée à la fin de l’exercice suivant celui
au cours duquel ceux-ci ont été votés ou de tout exercice
ultérieur précisé par la loi fédérale qui fait l’affectation.

Interpretation

Terminologie

20 (1) For the purposes of paragraphs (2)(b) and

20 (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b) et 21(2)a)

21(2)(a), terms and expressions used in those paragraphs
have the same meaning as in the Federal Real Property
and Federal Immovables Act.

s’entendent au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux
et les biens réels fédéraux.

Operational revenues

Recettes d’exploitation

(2) Notwithstanding subsection 29.1(1) of the Financial

(2) Malgré le paragraphe 29.1(1) de la Loi sur la gestion

Administration Act, the Agency may, for the purposes referred to in subsection 19(1), spend amounts equal to
revenues resulting from the conduct of its operations in
that or subsequent fiscal years, including

des finances publiques, l’Agence peut, aux fins visées au
paragraphe 19(1), dépenser, au cours de l’exercice ou
d’un exercice ultérieur, les montants correspondant à ses
recettes d’exploitation, notamment :

(a) proceeds from the sale, exchange, loan or other

a) le produit tiré du prêt, de la vente, de l’échange ou
de toute autre forme d’aliénation des meubles ou

disposition or the licensing of any personal property
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or moveables acquired, held or administered by the
Agency;

biens personnels qu’elle acquiert, détient ou gère, ou
de la délivrance de permis ou licences à leur égard;

(b) proceeds from any of the following transactions in
respect of federal real property and federal immovables under the administration of the Minister for the
purposes of the Agency:

b) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels
fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les
besoins de l’Agence, le produit tiré :
(i) de la location ou de la délivrance d’un permis,

(i) the lease or giving of a licence,

(ii) d’un transfert, pour une durée déterminée, à Sa
Majesté de tout autre chef que celui du Canada de
la gestion et maîtrise,

(ii) the transfer to Her Majesty in any right other

than Canada of administration and control, otherwise than in perpetuity, and

(iii) de l’aliénation de tout droit ou de tout intérêt
autres que ceux mentionnés à l’alinéa 21(2)a);

(iii) a disposition of any right or interest, other

than a disposition referred to in paragraph 21(2)(a);

c) le produit — y compris le prix à payer aux termes
d’une loi fédérale — tiré de la fourniture par elle de
services, d’installations, de produits, de droits ou d’avantages;

(c) proceeds from, including fees paid under any Act

of Parliament in respect of, the provision by the Agency of a service, of the use of a facility or of a product,
right or privilege;

d) les montants recouvrés dans le cadre de l’article 29;

(d) proceeds from any money recovered under section

e) les remboursements de dépenses effectuées au
cours des exercices précédents.

29; and
(e) any refund of expenditures made in previous fiscal

1998, ch. 31, art. 20; 2001, ch. 4, art. 166.

years.
1998, c. 31, s. 20; 2001, c. 4, s. 166.

Establishment of New Parks and Historic Sites
Account

Compte des nouveaux parcs et lieux historiques

21 (1) There is hereby established an account in the accounts of Canada to be called the New Parks and Historic
Sites Account.

21 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un
compte intitulé « Compte des nouveaux parcs et lieux
historiques ».

Amounts credited to Account

Crédit

(2) There shall be credited to the New Parks and Historic

(2) Ce compte est crédité des sommes qui sont affectées
aux fins visées au paragraphe (3) par une loi de crédits ou
par une autre loi fédérale et des recettes découlant :

Sites Account money appropriated by Parliament from
time to time by way of an appropriation Act or any other
Act of Parliament for the purposes specified in subsection (3), and any revenues of the Agency resulting, including proceeds, from

a) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels
fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les
besoins de l’Agence, du produit tiré :

(a) any of the following transactions in respect of fed-

(i) de l’aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,

eral real property and federal immovables under the
administration of the Minister for the purposes of the
Agency:

(ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à

une société mandataire,

(i) the sale or any other disposition in perpetuity of

any right or interest,

(iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout
autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;

(ii) the transfer of administration to another minis-

ter or to an agent corporation, and

b) des donations, legs ou autres libéralités qui sont

faites à des fins liées à la mission de l’Agence ou à une
fin visée au paragraphe (3).

Current to November 9, 2016
Last amended on May 15, 2015

12

À jour au 9 novembre 2016
Dernière modification le 15 mai 2015

Parks Canada Agency
Financial Provisions
Section 21

Agence Parcs Canada
Dispositions financières
Article 21

(iii) the transfer of administration and control in
perpetuity to Her Majesty other than in right of
Canada; and
(b) a gift, bequest or other form of donation made for

the purposes of the Agency or for any purpose specified in subsection (3).
Payments out of New Parks and Historic Sites
Account

Débit

(3) Despite any other Act of Parliament, amounts may be

(3) Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être
débité des sommes versées aux fins suivantes :

paid out of the New Parks and Historic Sites Account for
the following purposes:

a) l’acquisition d’un lieu historique ou de terrains
pour un musée historique, ou d’un intérêt ou d’un
droit sur ceux-ci, dans le cadre de l’alinéa (3)d) de la
Loi sur les lieux et monuments historiques;

(a) to acquire any historic place, or lands for historic

museums, or any interest therein, for the purpose of
paragraph 3(d) of the Historic Sites and Monuments
Act;

b) l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour
l’établissement, l’agrandissement ou la désignation,
selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques
nationaux, d’aires marines nationales de conservation
ou d’autres lieux patrimoniaux protégés qui ne sont
pas encore pleinement opérationnels;

(b) to acquire any real property or immovables for the

purpose of establishing, enlarging or designating, as
the case may be, any national park, national historic
site, national marine conservation area or other protected heritage area that has not yet attained full operational status;

c) le développement ou l’entretien d’un parc national,
d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial
protégé qui n’est pas encore pleinement opérationnel,
ainsi que le versement des contributions ou autres
paiements connexes;

(c) to develop or maintain any national park, national

historic site, national marine conservation area or other protected heritage area that has not yet attained full
operational status, and to make any related contribution or other payment;
(d) to implement a decision by the Minister to recommend the establishment of a national park, national
historic site, national marine conservation area or other protected heritage area, or to commemorate a historic place under section 3 of the Historic Sites and
Monuments Act, and to make any related contribution
or other payment; and

d) la mise en œuvre d’une décision du ministre de re-

commander la création d’un parc national, d’un lieu
historique national, d’une aire marine nationale de
conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé ou
de commémorer un événement ou personnage lié à un
lieu historique aux termes de l’article 3 de la Loi sur
les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

(e) to repay advances made under subsection 22(2).

e) le remboursement des avances visées au para-

graphe 22(2).
Determination of status

Décision du directeur général

(4) The Chief Executive Officer must, in accordance with
the guidelines established under subsection (5), determine whether a national park, national historic site, national marine conservation area or other protected heritage area has attained full operational status for the
purposes of paragraphs (3)(b) and (c).

(4) Le directeur général décide, pour l’application des
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Guidelines

Critères

(5) The Chief Executive Officer must, with the approval

(5) Le directeur général établit, avec l’agrément du mi-

of the Minister, establish guidelines respecting the making of a determination under subsection (4).

nistre, les critères sur lesquels se fonde la décision visée
au paragraphe (4).

1998, c. 31, s. 21; 2001, c. 4, s. 167; 2002, c. 18, s. 38; 2012, c. 19, s. 317.

1998, ch. 31, art. 21; 2001, ch. 4, art. 167; 2002, ch. 18, art. 38; 2012, ch. 19, art. 317.

Statutory appropriation

Affectation de crédits

22 (1) There is hereby appropriated from the Consoli-

22 (1) Sont affectés dix millions de dollars à l’octroi d’a-

dated Revenue Fund the amount of ten million dollars
for the purpose of providing advances, from time to time,
to the New Parks and Historic Sites Account.

vances au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

Advances to the Account

Avances

(2) The Minister of Finance may, on the request of the

(2) Le ministre des Finances peut, sur demande du mi-

Minister, authorize the making of advances to the New
Parks and Historic Sites Account from the money appropriated under subsection (1) in accordance with any
terms and conditions that have been approved by the
Treasury Board.

nistre, autoriser l’octroi d’avances au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques à prélever sur les crédits
visés au paragraphe (1) selon les modalités qui ont été
approuvées par le Conseil du Trésor.

Credits to the Account

Avances à porter au crédit du compte

(3) An advance made as authorized under subsection (2)

(3) Le cas échéant, l’avance est portée au crédit du

must be credited to the New Parks and Historic Sites Account.

Compte des nouveaux parcs et lieux historiques.

Repayment of advances

Remboursement

(4) The repayment of the principal amount of any advance made as authorized under subsection (2) shall, in
accordance with any direction made by the Treasury
Board, be charged to the New Parks and Historic Sites
Account and credited to the balance outstanding of money appropriated under subsection (1), and the payment of
any amount on account of interest payable on the advance may be made from money appropriated under an
Act of Parliament as authorized under subsection 19(1).

(4) Les sommes remboursées sur le principal de l’avance

sont, selon les instructions du Conseil du Trésor, portées
d’une part au débit du Compte des nouveaux parcs et
lieux historiques et, d’autre part, au crédit du solde de
l’affectation visée au paragraphe (1); le paiement des intérêts à verser sur une avance peut se faire sur les crédits
affectés par le Parlement dans le cadre du paragraphe
19(1).

Amount may be changed

Modification du montant

(5) The amount of advances authorized under subsection

(5) Le montant prévu au paragraphe (1) peut être modifié par loi de crédits.

(1) may be amended, from time to time, by an item in an
appropriation Act.

Fees

Fixation des prix

Fees for services and use of facilities

Facturation des services et installations

23 (1) The Minister may, subject to any regulations that

23 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements

the Treasury Board may make for the purposes of this
section, fix the fees or the manner of calculating the fees
to be paid for a service or the use of a facility provided by
the Agency.

éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix
— ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence.
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Amount not to exceed cost

Plafonnement

(2) Fees for a service or the use of a facility that are fixed

under subsection (1) may not exceed the cost to Her
Majesty in right of Canada of providing the service or the
use of the facility.

(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut
excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du
Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Fees for products, rights and privileges

Facturation des produits, droits et avantages

24 The Minister may, subject to any regulations that the

Treasury Board may make for the purposes of this section, fix the fees or the manner of calculating fees in respect of products, rights or privileges provided by the
Agency.

24 Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix —
ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture
de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par
l’Agence.

Consultation

Consultations

25 (1) Before fixing a fee under section 23 or 24, the

25 (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles
23 ou 24, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

Minister must consult with any persons and organizations that the Minister considers to be interested in the
matter.
Publication

Publication

(2) The Minister must publish any fee fixed under section 23 or 24 in the Canada Gazette within thirty days after fixing it.

(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un

Reference to Scrutiny Committee

Renvoi en comité

(3) A fee fixed under section 23 or 24 stands permanently
referred to the Committee referred to in section 19 of the
Statutory Instruments Act to be reviewed and scrutinized as if it were a statutory instrument.

(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre
des articles 23 ou 24 pour que ceux-ci fassent l’objet de
l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Regulations

Règlements

26 The Treasury Board may make regulations for the
purposes of sections 23 and 24.

26 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements

prix dans le cadre des articles 23 ou 24, le ministre publie
celui-ci dans la Gazette du Canada.

pour l’application des articles 23 et 24.

Collection of fees

Accord sur la perception des prix

27 The Agency may enter into an agreement with any

27 L’Agence peut conclure avec toute personne un ac-

person respecting the collection of fees fixed under this
Act or any other Act under which the Agency provides
services, facilities, products, rights or privileges and,
notwithstanding subsections 17(1) and (4) of the Financial Administration Act, authorizing that person to withhold amounts from those fees.

cord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vertu de
laquelle elle fournit des services, installations, produits,
droits ou avantages et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne à prélever des sommes
d’argent sur le produit de ces prix.

Remission of fees

Remise et remboursement

28 The Minister may remit or refund all or part of a fee
fixed under section 23 or 24 or under any other Act under
which the Agency provides services, facilities, products,
rights or privileges, and the interest on it.

28 Le ministre peut faire remise du paiement des prix
fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 ou de toute loi en
vertu de laquelle elle fournit les services, installations,
produits, droits ou avantages, ainsi que des intérêts exigibles, en réduire le montant ou rembourser la somme
versée.
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Recovery of fees and costs

Recouvrement

29 The Agency may recover, as a debt due to Her

29 L’Agence peut recouvrer à titre de créance de Sa Majesté le prix fixé en vertu de la présente loi ou d’une autre
loi pour la fourniture, dans le cadre de la présente loi ou
d’une autre loi, de services, d’installations, de produits,
de droits ou d’avantages, ainsi que les intérêts afférents
et les coûts qu’elle a supportés pour la fourniture.

Majesty, any fee or charge fixed under this or any other
Act, any costs incurred by the Agency, and any interest
on those fees, charges or costs, that relate to providing a
service, facility, product, right or privilege by the Agency
under this or any other Act.
Delegation

Délégation

30 The Minister may delegate to the Agency any power,

30 Le ministre peut déléguer à l’Agence les attributions

duty or function conferred on the Minister under sections 23 to 25 and 28.

que lui confèrent les articles 23 à 25 et 28.

Reports and Plans

Rapports et plans

Report — heritage areas and programs

Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et
programmes

31 At least every five years, the Chief Executive Officer

31 Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit
présenter au ministre, pour dépôt devant chaque
chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs
nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du
patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation
de la mission visée à l’article 6.

shall provide the Minister with a report, to be tabled in
each House of Parliament, on the state of national parks,
national historic sites, national marine conservation areas and other protected heritage areas and heritage protection programs, and on the Agency’s performance in
carrying out its responsibilities under section 6.
1998, c. 31, s. 31; 2002, c. 18, s. 39; 2012, c. 19, s. 318.

1998, ch. 31, art. 31; 2002, ch. 18, art. 39; 2012, ch. 19, art. 318.

Management plans

Plan directeur

32. (1) In addition to the duties in relation to manage-

32 (1) Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à comp-

ment plans under the Canada National Parks Act and
the Canada National Marine Conservation Areas Act,
the Chief Executive Officer shall, within five years after
the establishment of a national historic site or other protected heritage area, other than the Rouge National Urban Park, or within five years after the coming into force
of this section, whichever is later, provide the Minister
with a management plan for that national historic site or
other protected heritage area in respect of any matter
that the Minister deems appropriate, including, but not
limited to, commemorative and ecological integrity, resource protection or visitor use, and that plan shall be
tabled in each House of Parliament.

ter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article,
soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement
d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la
Rouge, le directeur général présente au ministre un plan
directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le
ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et
l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant
chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute
à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi
sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les
aires marines nationales de conservation du Canada.

Review of management plans by Minister

Examen du plan directeur par le ministre

(2) The Minister shall review the management plan for

(2) Le ministre procède à l’examen de chaque plan direc-

each national historic site or other protected heritage
area at least every 10 years and shall cause any amendments to the plan to be tabled in each House of Parliament.

teur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant,
fait déposer devant chaque chambre du Parlement les
modifications qui lui sont apportées.

1998, c. 31, s. 32; 2000, c. 32, s. 59; 2002, c. 18, s. 40; 2012, c. 19, s. 319; 2015, c. 10, s.
58.

1998, ch. 31, art. 32; 2000, ch. 32, art. 59; 2002, ch. 18, art. 40; 2012, ch. 19, art. 319;
2015, ch. 10, art. 58.

33 [Repealed, 2012, c. 19, s. 320]

33 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 320]
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34 [Repealed, 2012, c. 19, s. 320]

34 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 320]

Report on human resources regime

Rapport sur la gestion des ressources humaines

35 (1) The Chief Executive Officer must, at least every
five years, have prepared by a person or body, other than
the Agency or any of its officers or employees, a report on
the consistency of its human resources regime with the
values and principles that are to govern the management
of its human resources.

35 (1) Le directeur général fait établir au moins tous les
cinq ans par une personne ou une organisation, à l’exclusion de l’Agence ou d’un dirigeant ou employé de celle-ci,
un rapport sur la compatibilité de son régime de ressources humaines avec les valeurs et principes qui
doivent régir la gestion de ses ressources humaines.

Available to the public

Accès

(2) The report prepared under subsection (1) shall be
made available to the public.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être accessible

36 [Repealed, 2012, c. 19, s. 321]

36 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 321]

Application of the Official
Languages Act

Application de la Loi sur les
langues officielles

Official Languages Act applies
36.1 For greater certainty, the Official Languages Act
applies to the Agency and the Agency has the duty, under
section 25 of that Act, to ensure that, where services are
provided or made available by another person or organization on its behalf, any member of the public in Canada
or elsewhere can communicate with and obtain those services from that person or organization in either official
language, in any case where those services, if provided by
the Agency, would be required under Part IV of the Official Languages Act to be provided in either official language.

Application de la Loi sur les langues officielles
36.1 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence et que, conformément à l’article 25 de cette loi, il incombe à celle-ci de veiller à ce
que les services offerts au public par des tiers pour son
compte le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer
avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles
dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait
tenue, au titre de la Partie IV de la Loi sur les langues officielles à une telle obligation.

Transitional

Dispositions transitoires

Appropriation Act

Loi de crédits

37 The provisions made by any appropriation Act for the
fiscal year in which this section comes into force or a subsequent fiscal year, based on the Estimates for that year,
to defray the charges and expenses of the public service
of Canada within the Parks Canada Sector of the Department of Canadian Heritage in relation to any matter for
which the Agency is responsible by virtue of this Act are
deemed to be an amount appropriated for defraying the
charges and expenses of the Agency in the amount that
the Treasury Board may, on the recommendation of the
Minister, determine.

37 Les sommes affectées — et non engagées — pour
l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article
ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux
frais et dépenses d’administration publique du secteur
Parcs Canada du ministère du Patrimoine canadien dans
les domaines relevant des attributions de l’Agence aux
termes de la présente loi sont réputées être affectées aux
frais et dépenses de l’Agence selon le montant que le
Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation
du ministre.

Definitions

Définitions

38 The definitions in this section apply in sections 39 to

38 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles
39 à 45.

au public.

45.
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designated position has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Staff Relations Act. (poste
désigné)

employé S’entend de la personne qui est licenciée au ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de l’alinéa
11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques
et qui est nommée à l’Agence à la suite d’une offre d’emploi qui lui est faite par l’Agence en raison du transfert à
celle-ci d’une activité ou entreprise du ministère du Patrimoine canadien. (employee)

employee means a person whose employment in the Department of Canadian Heritage is terminated under paragraph 11(2)(g.1) of the Financial Administration Act and
who is appointed to the Agency following an offer of employment made by the Agency as a result of a transfer of
any work, undertaking or business from the Department
of Canadian Heritage to the Agency. (employé)

grief S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique.
(grievance)

grievance has the same meaning as in subsection 2(1) of
the Public Service Staff Relations Act. (grief)

poste désigné S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
(designated position)

Pending competitions and appointments

Concours et nominations en cours

39 A competition being conducted or an appointment
being or about to be made under the Public Service Employment Act in respect of a position within the Department of Canadian Heritage the duties and functions of
which are assigned to a position within the Agency, may
continue to be conducted or made as if the Agency were a
department for the purposes of that Act.

39 Les concours déjà ouverts et les nominations en

Pending appeals

Appels

40 (1) An appeal made under section 21 of the Public

40 (1) Les appels interjetés dans le cadre de l’article 21

Service Employment Act by any person against an appointment to a position within the Department of Canadian Heritage the duties and functions of which are assigned to a position within the Agency, and not finally
disposed of on the assignment, must be dealt with and
disposed of in accordance with that Act as if the Agency
were a department for the purposes of that Act and the
person continued to be an employee for the purposes of
that Act.

de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à l’encontre d’une nomination à un poste du ministère du Patrimoine canadien dont les fonctions sont attribuées à un
poste de l’Agence et encore en instance à la date de l’attribution sont entendus et tranchés en conformité avec
cette loi comme si l’Agence était un ministère au sens de
cette loi et si cette personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.

Other recourse

Autres recours

(2) Any recourse commenced by an employee under the

(2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’em-

Public Service Employment Act that has not been finally
dealt with on the appointment of the employee to the
Agency must be dealt with and disposed of in accordance
with that Act as if the Agency were a department for the
purposes of that Act and the person continued to be an
employee for the purposes of that Act.

ploi dans la fonction publique en instance au moment de
la nomination de l’employé à l’Agence sont exercés et
tranchés en conformité avec cette loi comme si l’Agence
était un ministère au sens de cette loi et si cette personne
continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.

Employees on probation

Stagiaires

41 (1) Every employee who was considered to be on

41 (1) Les employés qui sont considérés comme sta-

probation under section 28 of the Public Service Employment Act immediately before being appointed to the
Agency continues on probation with the Agency until the
end of any period established by the Public Service Commission by regulation for that employee or a class of persons of which that employee is a member.

giaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi
dans la fonction publique avant leur nomination à l’Agence conservent ce statut pour le reste de la période
fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
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Rejection

Adaptations nécessaires

(2) Subsection 28(2) of the Public Service Employment

(2) Le paragraphe 28(2) de cette loi s’applique, avec les

Act applies to an employee of the Agency who is on probation but the reference to deputy head in that subsection is to be read as a reference to the Chief Executive Officer.

adaptations nécessaires, à ces employés, la mention de
l’administrateur général valant celle du directeur général.

Designated positions

Postes désignés

42 If an employee, immediately before being appointed

42 Les employés qui occupaient un poste désigné au mi-

to the Agency, occupied a position that was a designated
position in the Department of Canadian Heritage, that
employee is, on appointment to the Agency, deemed to
occupy a designated position in the Agency.

nistère du Patrimoine canadien immédiatement avant
leur nomination à l’Agence sont, au moment de leur nomination à l’Agence, réputés occuper un poste désigné au
sein de l’Agence.

Pending grievances

Griefs

43 (1) Any grievance commenced by an employee under

43 (1) Les griefs déposés par un employé sous le régime
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’ont pas encore été réglés au moment de la
nomination de l’employé à l’Agence sont tranchés en
conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas
été licencié au ministère du Patrimoine canadien.

the Public Service Staff Relations Act that has not been
finally dealt with on the appointment of the employee to
the Agency, must be dealt with and disposed of in accordance with that Act as if the employee’s employment in
the Department of Canadian Heritage had not been terminated.
Implementation of decision

Exécution de la décision

(2) A final decision with respect to a grievance referred

(2) La décision finale rendue sur un grief visé au para-

to in subsection (1) that provides for the reinstatement of
or payment of money to a person must be implemented
by the Agency as soon as practicable.

graphe (1) et prévoyant la réintégration ou le versement
d’une indemnité est exécutée par l’Agence dans les
meilleurs délais.

Successor rights

Maintien des conventions collectives et des décisions
arbitrales

44 For the purpose of section 48.1 of the Public Service
Staff Relations Act, the Governor in Council may fix the
date on which the Parks Canada Sector and any other
portion of the Department of Canadian Heritage are
deemed to be severed from the Department and to become a part of the Agency, and that date is to be used for
the purposes of subsections 48.1(3), (6) and (7) of that
Act.

44 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de
l’article 48.1 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, fixer la date à laquelle le secteur Parcs
Canada et tout autre secteur du ministère du Patrimoine
canadien sont réputés être séparés du ministère et intégrés à l’Agence; cette date est celle qui doit être utilisée
pour l’application des paragraphes 48.1(3), (6) et (7) de
cette loi.

45 [Repealed, 2000, c. 32, s. 60]

45 [Abrogé, 2000, ch. 32, art. 60]

Consequential Amendments

Modifications corrélatives

46 to 61.01 [Amendments]

46 à 61.01 [Modifications]

Conditional Amendment

Modification conditionnelle

61.1 [Amendment]

61.1 [Modification]
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Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

62 This Act or any of its provisions, or any pro-

*
62 La présente loi ou telle de ses dispositions ou
telle des dispositions de toute autre loi édictées
par la présente loi entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.

*

vision of an Act enacted or amended by this Act,
comes into force on a day or days to be fixed by
order of the Governor in Council.
[Note: Act, other than sections 19 to 22, 51, 55, 56 and 61.01,
in force December 21, 1998, sections 19 to 22, 51, 55, 56 and
61.01 in force April 1, 1999, see SI/99-4.]

[Note : Loi, sauf articles 19 à 22, 51, 55, 56 et 61.01, en vigueur
le 21 décembre 1998, articles 19 à 22, 51, 55, 56 et 61.01 en vi‐
gueur le 1er avril 1999, voir TR/99-4.]

*
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ANNEXE

(Sections 6, 6.1 and 7)

(articles 6, 6.1 et 7)

PART 1

PARTIE 1

Acts

Lois

Canada National Marine Conservation Areas Act
Loi sur les aires marines nationales de conservation du
Canada
Canada National Parks Act
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Heritage Railway Stations Protection Act
Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
Historic Sites and Monuments Act
Loi sur les lieux et monuments historiques
Laurier House Act, R.S.C. 1952, c. 163
Loi sur la Maison Laurier (Laurier House), S.R.C. 1952,
ch. 163
Rouge National Urban Park Act
Loi sur le parc urbain national de la Rouge
Saguenay-St. Lawrence Marine Park Act
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Loi sur la Maison Laurier (Laurier House), S.R.C. 1952, ch.
163
Laurier House Act, R.S.C. 1952, c. 163
Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
Heritage Railway Stations Protection Act
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Saguenay-St. Lawrence Marine Park Act
Loi sur le parc urbain national de la Rouge
Rouge National Urban Park Act
Loi sur les aires marines nationales de conservation du
Canada
Canada National Marine Conservation Areas Act
Loi sur les lieux et monuments historiques
Historic Sites and Monuments Act
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Canada National Parks Act

PART 2

PARTIE 2

Regulations

Règlements

Historic Canals Regulations
Règlement sur les canaux historiques

Règlement sur les canaux historiques
Historic Canals Regulations

PART 3

PARTIE 3

Acts

Lois

PART 4

PARTIE 4

Regulations

Règlements

1998, c. 31, Sch., s. 61.1; 2000, c. 32, ss. 61 to 63; 2002, c. 18, s. 41; 2012, c. 19, ss. 322,
323; 2015, c. 10, s. 59.

1998, ch. 31, ann. et art. 61.1; 2000, ch. 32, art. 61 à 63; 2002, ch. 18, art. 41; 2012, ch.
19, art. 322 et 323; 2015, ch. 10, art. 59.

Current to November 9, 2016
Last amended on May 15, 2015

21

À jour au 9 novembre 2016
Dernière modification le 15 mai 2015

Parks Canada Agency
AMENDMENTS NOT IN FORCE

Agence Parcs Canada
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

AMENDMENTS NOT IN FORCE

MODIFICATIONS NON EN
VIGUEUR

— 2014, c. 20, s. 366 (1)

— 2014, ch. 20, par. 366 (1)

Replacement of “trade-mark” in other Acts

Remplacement de « trade-mark » dans les autres lois
fédérales

366 (1) Unless the context requires otherwise,
“trade-mark”, “trade-marks”, “Trade-mark”, “Trademarks”, “trade mark” and “trade marks” are replaced by “trademark”, “trademarks”, “Trademark”
or “Trademarks”, as the case may be, in the English
version of any Act of Parliament, other than this Act
and the Trademarks Act.

366 (1) Sauf indication contraire du contexte, dans
la version anglaise des lois fédérales, à l’exception de
la présente loi et de la Loi sur les marques de commerce, « trade-mark », « trade-marks », « Trademark », « Trade-marks », « trade mark » et « trade
marks » sont remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks », selon le
cas.
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The Commissioner of the Yukon, by and with
the advice and consent of the Legislative Assembly,
enacts as follows

Le Commissaire du Yukon, sur l'avis et avec le
consentement de l'Assemblée législative, édicte :

Definitions

Définitions

1 In this Act,

1 La définition qui suit s’applique à la présente
loi.

“lands” means lands in respect of which the
rights to the gold or other precious minerals or
stones are under the administration and control
of the Commissioner; « terres » S.Y. 2003, c.13,
s.1

« terres » Terres à l’égard desquelles les droits
reliés à l’or ou aux autres minéraux précieux ou
pierres précieuses sont sous la maîtrise et la
gestion du Commissaire. “lands” L.Y. 2003,
ch. 13, art. 1

PART 1

PARTIE 1

DISPOSITION OF GOVERNMENT PLACER
MINING RIGHTS

CESSION DES DROITS DU GOUVERNEMENT
SUR L’EXPLOITATION DES PLACERS

Definitions

Définitions

2(1) In this Part,

2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente partie.

“base line” of a creek or river means a traverse line
following the general direction of the centre
bottom lands of the valley of the creek or river,
surveyed and established under the direction and
with the approval of the Minister; « ligne de base »

« borne légale » Pieu ayant d’un bout à l’autre un
diamètre minimal de cinq pouces, une hauteur
minimale de quatre pieds au-dessus du sol et deux
faces planes sur au moins un pied à partir du
sommet. Ces deux faces planes doivent mesurer au
moins quatre pouces de large. Sont inclus dans la
présente définition toute souche ou tout arbre
coupé et aplati ou taillé à faces selon la hauteur et
les dimensions susdites. “legal post”

“claim” means any parcel of land located or
granted for placer mining, and “mining property”
includes, besides claims, any ditches or water rights
used for mining on the claim, and all other things
belonging or used in the working of the claim for
mining purposes; « claim »

« claim » S’entend de tout lopin de terre localisé ou
concédé pour l’exploitation d’un placer, et
« propriété minière » ou « terrain minier » s’entend,
outre des claims, de tous les fossés ou les droits de
prise d’eau qui servent à l’exploitation des claims,
et de toutes autres choses qui en relèvent ou sont
employées dans leur exploitation pour des fins
minières. “claim”

“creek” means all natural watercourses, whether
usually containing water or not, and that portion
of any stream below the point where it enters the
valley of the parent stream, but does not include
streams that have an average width of one hundred
and fifty feet; « ruisseau »
“ditch” includes a flume, pipe, race, or other
artificial means for conducting water by its own
weight, to be used for mining purposes; « fossé »

« exploitation » ou « exploitation d’un placer »
Tout mode et toute méthode d’exploitation par
lesquels de la terre, du sol, du gravier ou du ciment
peuvent être enlevés, lavés, déplacés ou affinés ou
autrement traités pour l’extraction de l’or ou
d’autres minéraux précieux ou pierres précieuses.
La présente définition exclut l’exploitation de la

“legal post” means a stake having a diameter
throughout of not less than five inches, standing
not less than four feet above the ground and
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flattened on two sides for at least one foot from the
top, each of the sides so flattened measuring at
least four inches across the face, and includes any
stump or tree cut off and flattened or faced to that
height and size; « borne légale »

roche en place. “mining” ou “placer mining”
« fossé » Sont assimilés à un fossé toute conduite
d’amenée d’eau, tout tuyau, coursier ou autre
moyen artificiel par lequel de l’eau destinée à servir
à des fins d’exploitation est amenée par sa propre
gravité. “ditch”

“mine” means any natural stratum or bed of earth,
soil, gravel, or cement that is mined for gold or
other precious minerals or stones; « mine »

« inspecteur des exploitations minières » Inspecteur
des exploitations minières nommé aux termes de la
présente partie. “mining inspector”

“mining” or “placer mining” includes every mode
and method of working whatever whereby earth,
soil, gravel, or cement may be removed, washed,
shifted, or refined or otherwise dealt with, for the
purpose of obtaining gold or other precious
minerals or stones, but does not include the
working of rock on the site; « exploitation » or
« exploitation d’un placer »

« ligne de base » À l’égard d’un ruisseau ou d’une
rivière, ligne d’exploration arpentée et établie sous
la direction et avec l’approbation du ministre qui
suit la direction générale des basses terres centrales
de la vallée du ruisseau ou de la rivière. “base line”

“mining inspector” means a mining inspector
appointed under this Part; « inspecteur des
exploitations minières »

« mine » Toute couche ou tout lit naturel de terre,
de gravier ou de ciment creusé pour l’extraction de
l’or ou d’autres minéraux précieux ou pierres
précieuses. “mine”

“mining recorder” means a mining recorder
appointed under this Part. « registraire minier »

« registraire minier » Registraire minier nommé aux
termes de la présente partie. “mining recorder”
« ruisseau » Tous cours d’eau naturels, qu’ils
contiennent ordinairement de l’eau ou non, et la
partie de tout cours d’eau en aval de l’endroit où ce
cours d’eau pénètre dans la vallée du cours d’eau
principal, à l’exclusion des cours d’eau d’une
largeur moyenne de 150 pieds. “creek”

(2) Nothing contained in this Part shall be
construed as limiting the right of the
Commissioner, from time to time, to lay out public
roads across, through, along or under any claim,
ditch, or water privilege, without compensation.

(2) La présente partie n’a pas pour effet de
restreindre le droit du Commissaire d’établir, au
besoin et sans indemnité, des voies publiques en
travers, le long ou au-dessous de claims, de fossés
ou de concessions hydrauliques.

(3) Despite anything in this Part, this Part does
not apply to any lands demised or leased for
hydraulic mining purposes by any lease granted
before August 1, 1906 that has been cancelled
before that day or that is thereafter cancelled under
the Yukon Placer Mining Act (Canada), until those
lands have been brought under this Part by order
of the Commissioner in Executive Council or
unless those lands were brought under Part I of the
Yukon Placer Mining Act (Canada).

(3) Malgré les autres dispositions de la présente
partie, ses dispositions ne s’appliquent pas aux
terres aliénées ou louées pour exploitation minière
par l’hydraulique en vertu d’un bail consenti avant
er
le l août 1906, qui a été annulé avant cette date ou
qui l’est en vertu de la Loi sur l’extraction de l’or dans
le Yukon (Canada), tant que ces terres n’ont pas été
assujetties à ces dispositions par décret du
commissaire en conseil exécutif, à moins qu’elles
leur aient été assujetties en vertu de la partie I de la
Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon (Canada).
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(4) Nothing in this Part prevents the
Commissioner in Executive Council making
regulations under which dredging leases may be
issued for the whole bed of any river in the Yukon.

(4) La présente partie n’a pas
d’empêcher le commissaire en conseil
prendre des règlements permettant
délivrés des baux de dragage relatifs
entier de toute rivière du Yukon.

(5) This Part shall be construed as being subject
to Part 2 and the regulations made under it, to the
extent that the provisions of Part 2 and of the
regulations made thereunder apply in respect of
the lands in question. S.Y. 2003, c.13, s.2

(5) La présente partie est assujettie à la partie 2
et à ses règlements dans la mesure où cette partie et
ses règlements s'appliquent aux terres en question.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 2

Mining officials

Fonctionnaires des exploitations minières

3 Mining recorders, mining inspectors, deputy
mining recorders, and deputy mining inspectors
shall be appointed under the Public Service Act for
the purpose of carrying out this Part. S.Y. 2003,
c.13, s.3

3 Des registraires miniers, inspecteurs des
exploitations minières, registraires miniers adjoints
et inspecteurs adjoints des exploitations minières
sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction
publique pour l’application de la présente partie.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 3

Mining districts

Districts miniers

4 The Commissioner in Executive Council may,
by regulation, divide the Yukon into districts to be
known as mining districts, and may, as occasion
requires, change the boundaries of those districts.
S.Y. 2003, c.13, s.4

4 Le commissaire en conseil exécutif peut, par
règlement, diviser le Yukon en districts qui seront
connus sous le nom de districts miniers et il peut
en changer les limites. L.Y. 2003, ch. 13, art. 4

Jurisdiction of Minister

Compétence du ministre

5 The Minister possesses all the powers and
authority of a mining recorder and mining
inspector. S.Y. 2003, c.13, s.5

5 Le ministre possède tous les pouvoirs et la
pleine autorité d’un registraire minier et d’un
inspecteur des exploitations minières. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 5

Mining recorder

Registraire minier

6 A mining recorder shall be appointed for each
mining district, and within that district the mining
recorder possesses all the powers and authority of a
mining inspector. S.Y. 2003, c.13, s.6

6 Un registraire minier est nommé dans chaque
district minier et, dans les limites de ce district, il
est investi de tous les pouvoirs et de la pleine
autorité d’un inspecteur des exploitations minières.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 6

Books kept by mining recorder

Livres tenus par le registraire minier

7(1) Every mining recorder shall keep the
following books to be used for placer mining
entries

7(1) Tout registraire minier tient les livres
suivants,
pour
servir
aux
inscriptions
d’exploitations de placers :
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(a) record of applications,

a) un registre des demandes;

(b) record of refused applications,

b) un registre des demandes rejetées;

(c) record book,

c) un livre d’archives;

(d) record of abandonments, and

d) un registre des abandons;

(e) record of documents received,

e) un registre des documents reçus.

and the mining recorder shall record all documents
relating to mining property that are brought to
him or her for record and file all documents
relating to claims that are brought to him or her to
be filed.

Il inscrit les documents, relatifs aux propriétés
minières, qui lui sont présentés pour être inscrits,
et classe tous les documents, relatifs à ces claims,
qui lui sont apportés en dépôt.

(2) Where a caveat is filed against any claim,
the caveat lapses unless, before the expiration of
one month from the receipt of it by a mining
recorder, proceedings in a court of competent
jurisdiction have been taken to establish the
caveator’s title to the interests specified in the
caveat.

(2) Lorsqu’une mise en garde est déposée à
l’encontre d’un claim, elle devient nulle à moins
que, avant l’expiration d’un mois à compter de sa
réception par le registraire minier, des procédures
n’aient été prises devant un tribunal compétent
pour établir le titre de l’auteur de cette mise en
garde à l’intérêt qui y est mentionné.

(3) A caveat is any instrument claiming any
interest whatever in the claim with reference to
which it is filed, but does not include any
instrument creating any sale, mortgage, or other
disposition of the property. S.Y. 2003, c.13, s.7

(3) Une mise en garde est une pièce contenant
la réclamation d’un intérêt quelconque dans le
claim au sujet duquel elle est produite; mais elle ne
comprend pas un acte créant vente, hypothèque ou
autre aliénation de la propriété. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 7

Date of entry

Date de chaque inscription

8 Every entry made in any of the books of a
mining recorder shall show the date on which the
entry is made. S.Y. 2003, c.13, s.8

8 Toute inscription faite dans les livres du
registraire minier révèle la date à laquelle elle est
faite. L.Y. 2003, ch. 13, art. 8

Books open to public

Livres ouverts au public

9 All books of record and documents filed in
the office of a mining recorder shall, during office
hours, be open to public inspection free of charge.
S.Y. 2003, c.13, s.9

9 Durant les heures de bureau, le public a
gratuitement accès à tous les registres et documents
déposés au bureau du registraire minier. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 9

Certified copies as evidence

Copies conformes font foi

10 Every copy of, or extract from, any entry in
any of the books of record, or of any document,
filed in the office of a mining recorder, certified by
the mining recorder to be a true copy or extract,
shall be admitted in any court as evidence of the

10 Toutes copies ou tous extraits d’une
inscription faite dans les registres, ou d’un
document déposé au bureau du registraire minier,
doivent être acceptés par tout tribunal comme
preuve des matières qu’ils contiennent, pourvu que
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matters contained in it. S.Y. 2003, c.13, s.10

le registraire minier ait certifié que ces copies ou
extraits sont conformes. L.Y. 2003, ch. 13, art. 10

Fees

Droits

11 Before issuing any grant, making any entry
in any book of record, or filing any document, or
making any copy or extract, a mining recorder
shall collect the fees payable according to
Schedule 2. S.Y. 2003, c.13, s.11

11 Avant de délivrer un acte de concession, de
faire une inscription sur un registre ou de recevoir
en dépôt un document, ou d’en faire une copie ou
un extrait, le registraire minier doit percevoir les
droits exigibles pour ces services, énoncés à
l’annexe 2. L.Y. 2003, ch. 13, art. 11

Money deposits

Dépôts de deniers

12 A mining recorder shall receive all deposits
of money directed by this Part to be made with
him or her. S.Y. 2003, c.13, s.12

12 Le registraire minier reçoit tous les dépôts de
deniers que la présente partie enjoint de lui faire.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 12

Monthly statement

Relevé mensuel

13 A statement of the grants issued and fees
collected by a mining recorder shall be rendered to
the Minister by the mining recorder at least once
every month, and the statement shall be
accompanied by the amount collected or, if the
money has been deposited to the credit of the
Commissioner, by the deposit receipts. S.Y. 2003,
c.13, s.13

13 Tous les mois, au moins, le registraire minier
fait rapport au ministre des actes de concession
délivrés et des droits perçus, et ce rapport est
accompagné des deniers perçus, ou des certificats
de dépôt si ces deniers ont été déposés au crédit du
Commissaire. L.Y. 2003, ch. 13, art. 13

Jurisdiction of mining inspector

Juridiction de l’inspecteur

14 A mining inspector has jurisdiction within
such mining districts as the Minister orders.
S.Y. 2003, c.13, s.14

14 L’inspecteur des exploitations minières
possède, dans les limites des districts miniers, la
juridiction que le ministre détermine. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 14

Summary powers of inspector

Pouvoirs
que
sommairement

15(1) A mining inspector may summarily order
any mining works to be so carried on as not to
interfere with, or endanger the safety of, the
public, any employees of the mining works, any
public work or highway, or any mining property,
mineral claim, bed-rock drain or bed-rock flume.

15(1) L’inspecteur des exploitations minières
peut ordonner sommairement que tous les travaux
d’exploitation soient exécutés de manière à ne pas
gêner ou exposer la sécurité du public ou des
ouvriers employés à ces travaux d’exploitation, ou
d’un ouvrage ou chemin public, ou d’une propriété
minière, d’un claim minéral, d’un drain de roche
de fond ou d’une conduite d’amenée de roche de
fond.

(2) A mining inspector may order that
abandoned works be either filled up or guarded to

(2) Tous travaux abandonnés peuvent être, par
ordre de l’inspecteur des exploitations minières,
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the inspector’s satisfaction.

comblés ou gardés à sa satisfaction.

(3) Any person affected by an order of a mining
inspector under this section may, within ten days,
appeal from it to the Minister. S.Y. 2003, c.13, s.15

(3) Toute personne visée par un ordre de
l’inspecteur des exploitations minières en
exécution du présent article peut, dans les dix
jours, interjeter appel de cet ordre devant le
ministre. L.Y. 2003, ch. 13, art. 15

Examination of claims and mines

Examen des claims et des mines

16 The Minister, mining recorder, or mining
inspector, or a person authorised by any of them,
may enter into or on and examine any claim or
mine. S.Y. 2003, c.13, s.16

16 Le ministre, le registraire minier, l’inspecteur
des exploitations minières, ou toute personne
désignée par l’un d’eux, peut pénétrer dans ou aller
sur tout claim ou toute mine et l’examiner.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 16

Right to acquire claims

Droit d’acquérir des claims

17(1) Subject to this Act, any individual
eighteen years of age or over, on their own behalf,
on behalf of any corporation authorized to carry on
business in the Yukon, or on behalf of any other
individual eighteen years of age or over, may enter
for mining purposes, locate, prospect, and mine for
gold and other precious minerals or stones on any
lands in the Yukon.

17(1) Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, toute personne âgée d’au moins 18 ans
peut, pour son propre compte, pour le compte de
toute personne morale autorisée à faire des affaires
au Yukon, ou pour le compte de toute autre
personne âgée de 18 ans ou plus, aller sur toutes les
terres au Yukon, y localiser un claim, y prospecter
et creuser pour en extraire de l’or et d’autres
minéraux précieux ou pierres précieuses.

(2) Subsection (1) does not apply to lands

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

(a) entry on which for the purpose of locating a
claim or prospecting for gold or other precious
minerals or stones is prohibited by an order
under section 98, except on the terms and
conditions, if any, set out in the order;

a) aux terrains sur lesquels il est interdit d’aller
aux fins de localiser un claim et de prospecter
pour découvrir de l’or ou d’autres minéraux
précieux ou des pierres précieuses, par décret
pris en vertu de l’article 98, sauf conformément
aux conditions éventuellement fixées dans le
décret;

(b) used as a cemetery or burial ground;
(c) lawfully
purposes;

occupied

for

placer

mining

b) aux terrains utilisés comme cimetière ou
champ de sépulture;

(d) set apart and appropriated by the
Commissioner in Executive Council to enable
the Government of the Yukon to fulfil its
obligations under land claims settlements;

c) aux terrains légalement occupés pour des fins
d’exploitation de placers;
d) aux terrains réservés ou attribués au
gouvernement du Yukon par le commissaire en
conseil exécutif afin que le gouvernement
s’acquitte de ses obligations en vertu des
règlements sur les revendications territoriales;

(e) within the boundaries of a city, town, or
village, as defined in the Municipal Act, unless
under
regulations
approved
by
the
Commissioner in Executive Council; or

e) aux terrains compris dans les limites d’une
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(f) occupied by a building or within the
curtilage of a dwelling-house. S.Y. 2003, c.13,
s.17

ville ou d’un village, tel que défini dans la Loi
sur les municipalités, sauf s’ils tombent sous le
régime de règlements approuvés par le
commissaire en conseil exécutif;
f) aux terrains occupés par un bâtiment ou
compris dans les limites de la dépendance d’une
maison d’habitation. L.Y. 2003, ch. 13, art. 17

Security for damages

Caution pour dommages

18 No person shall enter on for mining
purposes or shall mine on lands owned or lawfully
occupied by another person until adequate security
is given, to the satisfaction of a mining recorder,
for any loss or damage that may be thereby caused.

18 Nul ne peut, aux fins d’exploitation minière,
pénétrer dans des terrains possédés ou légalement
occupés par une autre personne, ni y creuser, sans
avoir fourni une garantie jugée suffisante par le
registraire minier pour couvrir toute perte ou tout
dommage pouvant résulter de ce fait.

(2) Any dispute respecting a decision of the
mining recorder under subsection (1) as to the
security to be given shall be heard and determined
by the Yukon Surface Rights Board in accordance
with the Yukon Surface Rights Board Act (Canada) on
application by the person who is to give the
security or the owner or lawful occupant of the
lands. S.Y. 2003, c.13, s.18

(2) À la demande soit de la personne tenue de
fournir la garantie, soit du propriétaire ou de
l’occupant légitime du terrain, l’Office des droits de
surface du Yukon tranche, en conformité avec la
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
(Canada), tout différend découlant de la décision
rendue par le registraire minier au sujet de la
garantie à fournir. L.Y. 2003, ch. 13, art. 18

Compensation

Indemnisation

19 Persons locating, prospecting, entering on
for mining purposes, or mining on lands owned or
lawfully occupied by another person shall make
full compensation to the owner or occupant of the
lands for any loss or damage so caused, which
compensation, in case of dispute, shall be
determined by the Yukon Surface Rights Board in
accordance with the Yukon Surface Rights Board Act
(Canada). S.Y. 2003, c.13, s.19

19 Quiconque, aux fins d’exploitation minière,
localise des terrains possédés ou légalement
occupés par une autre personne, qui y prospecte,
qui y pénètre ou qui y creuse est tenu d’indemniser
entièrement le propriétaire ou l’occupant de ces
terrains de toute perte ou de tout dommage ainsi
causé. L’Office des droits de surface du Yukon
tranche, en conformité avec la Loi sur l’Office des
droits de surface du Yukon (Canada), tout différend
relatif à l’indemnité. L.Y. 2003, ch. 13, art. 19

Nature and size of claims

Nature et dimensions des claims

20(1) A claim on a creek shall not exceed five
hundred feet in length, measured along the base
line of the creek, established or to be established by
a Government survey, as provided in this Part.

20(1) Un claim situé sur un ruisseau ne peut
dépasser 500 pieds de long, mesurés le long de la
ligne de base du ruisseau, établie ou à établir par un
arpentage officiel, tel qu’il est prescrit à la présente
partie.

(2) The side boundaries of a claim shall be lines
on either side of the base line, parallel to it and one

(2) Les limites latérales d’un claim sont des
limites tirées de l’un ou de l’autre côté de la ligne
de base. Elles lui sont parallèles et en sont éloignées
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thousand feet distant from it.

de mille pieds.

(3) The end boundaries of a claim shall be lines
drawn at each end of the claim, at right angles to
the base line, and extending not more than one
thousand feet on either side of it.

(3) Les limites terminales du claim sont des
lignes tirées à chaque extrémité du claim, à angles
droits avec la ligne de base, et ne s’étendant pas à
plus de mille pieds de l’un ou de l’autre côté.

(4) In the event that the base line of a claim is
not established, the claim may be staked along the
general direction of the valley of the creek but, in
that case, shall conform to the boundaries that the
base line, when established, defines. S.Y. 2003,
c.13, s.20

(4) Si la ligne de base n’est pas établie, le claim
peut être marqué suivant la direction générale de la
vallée du ruisseau mais doit, dans ce cas, se
conformer aux limites que détermine la ligne de
base quand celle-ci est établie. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 20

Claims elsewhere than on a creek

Claims ailleurs que sur un ruisseau

21 A claim situated elsewhere than on a creek
shall not exceed five hundred feet in length,
parallel to the base line of the creek toward which
it fronts, by one thousand feet. S.Y. 2003, c.13, s.21

21 Un claim situé ailleurs que sur un ruisseau
ne peut dépasser 500 pieds de long parallèlement à
la ligne de base du ruisseau vers lequel il fait face,
sur mille pieds de large. L.Y. 2003, ch. 13, art. 21

Claims fronting on a creek

Claims qui font face à un ruisseau

22 A claim fronting on a creek or river shall be
staked as nearly as possible parallel to the general
direction of the valley of the creek or river and
shall conform to the boundaries that the base line,
when established, defines. S.Y. 2003, c.13, s.22

22 Un claim qui fait face à un ruisseau ou à une
rivière doit être marqué, autant que possible,
parallèlement à la direction générale de la vallée de
ce ruisseau ou de cette rivière, et se conformer aux
limites que détermine la ligne de base quand celleci est établie. L.Y. 2003, ch. 13, art. 22

How measured

Mesurage horizontal

23 Claims shall be measured horizontally,
irrespective of inequalities on the surface of the
ground. S.Y. 2003, c.13, s.23

23 Les claims sont mesurés horizontalement,
sans égard aux inégalités de la surface du sol.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 23

Form of claims

Forme des claims

24(1) Every claim on a creek shall be as nearly
as possible rectangular in form and shall be marked
by two legal posts firmly fixed in the ground on
the base line at each end of the claim.

24(1) Tout claim situé sur un ruisseau doit être,
autant que possible, de forme rectangulaire et
marqué de deux bornes légales solidement fixées au
sol, sur la ligne de base, à chaque extrémité du
claim.

(2) A claim situated elsewhere than on a creek
shall be as nearly as possible rectangular in form
and shall be marked by two legal posts firmly fixed
in the ground in a line parallel to the base line and
on the side nearest the creek or river toward which
it fronts.

(2) Les claims situés ailleurs que sur un ruisseau
doivent être, autant que possible, de forme
rectangulaire et marqués de deux bornes
solidement fixées au sol en une ligne parallèle à la
ligne de base et du côté le plus voisin du ruisseau
auquel, ou de la rivière à laquelle, il fait face.
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(3) The line between the two legal posts shall be
well cut out so that one post may, if the nature of
the surface permits, be seen from the other.

(3) La ligne qui relie les deux bornes légales doit
être bien marquée, de sorte qu’une borne puisse
être vue à partir de l’autre, si la nature de la surface
du sol le permet.

(4) One of the flattened sides of each legal post
shall face the claim, and on each post shall be
written on the side facing the claim a legible notice
stating the name or number of the claim, or both if
possible, its length in feet, the date when staked
and the name of the locator of the claim.

(4) Un des côtés aplatis de chaque borne légale
doit faire face au claim, et sur chaque borne doit
être lisiblement écrit, du côté qui fait face au claim,
un avis énonçant le nom ou le numéro du claim,
ou les deux si possible, sa longueur en pieds, la date
de sa démarcation et le nom de la personne qui l’a
localisé.

(5) The legal posts shall be numbered 1 and 2
respectively, and it is not lawful to move them
except that post No. 2 may be moved by a Canada
Lands Surveyor if the distance between the posts
exceeds the length prescribed by this Part, but not
otherwise.

(5) Les
bornes
légales
doivent
être
respectivement numérotées 1 et 2, et il n’est pas
o
permis de les déplacer; la borne n 2 peut toutefois
être déplacée par un arpenteur fédéral si la distance
entre les deux bornes excède la longueur prescrite
par la présente partie, mais non autrement.

(6) Despite anything contained in this Part,
failure on the part of a locator of a claim to comply
with any of the provisions of this section shall not
be deemed to invalidate the location, if, on the
facts, it appears to the satisfaction of a mining
recorder that there has been on the part of the
locator an honest attempt to comply with this Part,
and that the non-observance of the formalities
referred to in this section is not of a character
calculated to mislead other persons who desire to
locate claims in the vicinity. S.Y. 2003, c.13, s.24

(6) Malgré les autres dispositions de la présente
partie, la négligence de la part du localisateur d’un
claim de se conformer à l’une des dispositions du
présent article n’est pas censée invalider sa
localisation, si, selon les faits, il paraît, à la
satisfaction du registraire minier, que le localisateur
a, de bonne foi, essayé de se conformer à la
présente partie, et que l’inobservation des
formalités mentionnées au présent article n’est pas
de nature à induire en erreur d’autres personnes
désireuses de localiser des claims dans le voisinage.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 24

Size of discovery claims

Dimension des claims découverts

25 Any person or party of persons who locate
the first claim on any creek, hill, bench, bar or
plain, or who locate a claim on any creek, hill,
bench, bar or plain on which there is no recorded
claim, is entitled to a claim or claims respectively
of the following size:

25 Toute personne ou tout groupe de personnes
qui localise le premier claim dans un ruisseau, sur
un coteau, une terrasse, dans une crevasse ou une
plaine, ou qui localise un claim dans un ruisseau,
sur un coteau, une terrasse, dans une crevasse ou
une plaine sur lesquels il n’y a pas de claims
inscrits, a droit à un ou à plusieurs claims aux
dimensions suivantes, respectivement :

(a) one locator, one claim, fifteen hundred feet
in length; and

a) un localisateur : un claim de 1 500 pieds de
long;

b) a party of two or more locators, two claims,
each one thousand two hundred and fifty feet
in length, and, for each member of the party
beyond two, a claim of the ordinary size only.
S.Y. 2003, c.13, s.25
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claim seulement aux dimensions ordinaires.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 25
Extension of boundaries of claim

Extension des limites des claims

26 The boundaries of any claim may, by order
of the Minister or a mining recorder, on
application by the owner of the claim, be enlarged
to the size of a claim allowed by this Part, if the
enlargement will not interfere with any mining
property that is owned by any other person or that
is subject to the terms of an agreement with the
Commissioner. S.Y. 2003, c.13, s.26

26 Les limites d’un claim peuvent, par ordre du
ministre ou du registraire minier, être, à la
demande du propriétaire de ce claim, étendues
jusqu’aux dimensions d’un claim reconnues par la
présente partie, pourvu que cette extension
n’empiète pas sur une propriété minière
appartenant à une autre personne ou assujettie aux
termes d’une convention avec le Commissaire.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 26

Forms

Formulaires

27 The forms of application for grant, of
application for renewal of grant, and of grant of a
claim are those contained respectively in Forms 1,
2, and 3 of Schedule 1. S.Y. 2003, c.13, s.27

27 Les formulaires de demande de concession,
de demande de renouvellement de concession et
d’actes de concession d’un claim sont ceux qui sont
respectivement énoncés aux formulaires 1, 2 et 3 de
l’annexe 1. L.Y. 2003, ch. 13, art. 27

Time allowed

Temps accordé

28 An application in duplicate for a grant of a
claim shall be filed with the mining recorder for
the district in which the claim is situated within
ten days after the location of it if it is located
within ten miles of the office of the mining
recorder.

28 Une demande de concession d’un claim,
faite en double exemplaire, doit être déposée entre
les mains du registraire minier du district dans
lequel ce claim est situé dans les dix jours qui
suivent la localisation du claim, s’il est localisé dans
un rayon de dix milles du bureau du registraire
minier.

(2) One additional day shall be allowed for
every additional ten miles or fraction for filing an
application under subsection (1). S.Y. 2003, c.13,
s.28

(2) Il est accordé un jour supplémentaire pour
chaque rayon de dix milles ou fraction de dix
milles additionnels. L.Y. 2003, ch. 13, art. 28

Part of claim already recorded

Partie d’un claim déjà inscrit

29 No grant shall be issued by a mining
recorder for a part of a claim that is already
recorded. S.Y. 2003, c.13, s.29

29 Le registraire minier ne peut émettre de
concession pour une partie d’un claim qui est déjà
inscrit. L.Y. 2003, ch. 13, art. 29

Location on Sunday

Établissement de claim le dimanche

30 The location of a claim on Sunday or any
public holiday is not for that reason invalid.
S.Y. 2003, c.13, s.30

30 La localisation d’un claim le dimanche ou
un jour de fête public n’est pas pour cela invalide.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 30
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When claims one hundred miles from mining
recorder‘s office

Registraire d’urgence

31(1) Where a claim is more than one hundred
miles from the office of a mining recorder and
situated where other claims are being located, the
locators of them, not less than five in number, are
authorized to meet and appoint one of their
number an emergency recorder, who may receive
applications for grants of claims located in
accordance with this Part.

31(1) Si un claim est à plus de cent milles d’un
bureau de registraire minier et situé à un endroit où
d’autres claims sont localisés, les localisateurs, au
nombre d’au moins cinq, sont autorisés à se réunir
et à nommer registraire d’urgence l’un d’entre eux.
Celui-ci peut recevoir les demandes de concession
de claims localisés conformément à la présente
partie.

(2) The emergency recorder appointed under
subsection (1) shall note on each application the
day on which each application was received and
the amount of fees paid in respect of the
application. S.Y. 2003, c.13, s.31

(2) Le registraire d’urgence inscrit sur chaque
demande la date à laquelle il l’a reçue et le montant
des droits versés à cet égard. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 31

Notification of applications

Notification des demandes

32(1) The emergency recorder shall, as soon as
possible after their appointment, notify the mining
recorder for the district in which the claims are
situated of their appointment, and shall deliver
personally or otherwise to that mining recorder the
applications and fees received by them in respect of
those claims.

32(1) Le plus tôt possible après sa nomination,
le registraire d’urgence notifie sa nomination au
registraire minier du district où sont situés les
claims et il lui remet, personnellement ou
autrement, les demandes et les droits qu’il a reçus à
l’égard de ces claims.

(2) Where the emergency recorder has accepted
from any person an application made in
accordance with this Part and in the form set out
in Form 1 of Schedule 1 and the fee therefor, the
mining recorder may issue to that person a grant in
Form 3 of Schedule 1.

(2) Lorsque le registraire d’urgence a accepté
d’une personne une demande faite en conformité
avec la présente partie et selon le formulaire 1 de
l’annexe 1, ainsi que le droit à cet égard, le
registraire minier peut délivrer à cette personne un
acte de concession selon le formulaire 3 de
l’annexe 1.

(3) The grant mentioned in subsection (2) shall
date from the time the emergency recorder
accepted the application and fee.

(3) L’acte de concession mentionné au
paragraphe (2) date du moment où le registraire
d’urgence a accepté la demande et les droits.

(4) Where the emergency recorder fails, within
four months, to notify the mining recorder of their
appointment and to deliver to the mining recorder
the applications for claims received and the fees
collected, the mining recorder may refuse to issue
grants for those claims. S.Y. 2003, c.13, s.32

(4) Lorsque le registraire d’urgence omet, dans
les quatre mois, de notifier sa nomination au
registraire minier et de lui remettre les demandes
de claims reçues et les droits perçus, le registraire
minier peut refuser de délivrer les actes de
concession pour ces claims. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 32

Permits to prospectors

Permis aux prospecteurs

33 Any person, on satisfying a mining recorder

UNOFFICIAL CONSOLIDATION OF THE STATUTES OF YUKON

33 Lorsqu’une personne convainc un registraire

11

CODIFICATION NON OFFICIELLE DES LOIS DU YUKON

PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

that they are about to undertake a bona fide
prospecting trip, may, on payment of a fee of two
dollars, receive written permission from the mining
recorder allowing them to record a claim within
the mining recorder’s mining district at any time
within a period not exceeding six months from the
date of the staking the claim. S.Y. 2003, c.13, s.33

minier qu’elle est sur le point d’entreprendre de
bonne foi une excursion de recherche, elle peut, sur
paiement d’un droit de deux dollars, recevoir du
registraire minier un permis par écrit l’autorisant à
faire inscrire un claim dans les limites du district
minier du registraire à tout moment situé au cours
d’une période n’excédant pas six mois à compter de
la date à laquelle elle a jalonné le claim. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 33

Claim to be staked by applicant in person

Le requérant doit
délimité un claim

34 No application shall be received for a claim
that has not been staked by the applicant in person
in the manner specified in this Part, except that if
any person files with a mining recorder powers of
attorney from not more than two persons, that
person may stake subsequent to the filing not more
than three claims in the name of each of those
persons during any year the power of attorney is in
force. S.Y. 2003, c.13, s.34

34 Aucune demande n’est reçue pour un claim
qui n’a pas été jalonné par le requérant lui-même
de la manière que spécifie la présente partie, mais si
une personne dépose entre les mains du registraire
minier des procurations de deux personnes au plus,
elle peut à la suite d’un tel dépôt jalonner au plus
trois claims au nom de chacune de ces personnes
pendant toute année où la procuration est en
vigueur. L.Y. 2003, ch. 13, art. 34

Abandonment and surrender of claim

Abandon et remise de claims

35(1) A person holding a grant of a claim may,
at any time, abandon the claim by giving notice in
writing of their intention to do so to a mining
recorder and surrendering their grant to the
mining recorder.

35(1) La personne qui détient la concession
d’un claim peut abandonner le claim en donnant
au registraire minier un préavis par écrit et en lui
remettant son acte de concession.

(2) No claim that has been abandoned under
subsection (1) shall be relocated within thirty days
after it is abandoned, or until after notice of the
abandonment has been posted up for at least a
week in a conspicuous place on the claim and in
the office of the mining recorder, or until a
statutory declaration has been filed with the
mining recorder that the notices have been so
posted.

(2) Nul claim ne peut être localisé de nouveau
dans les 30 jours de cet abandon sans qu’un avis de
cet abandon n’ait été affiché pendant au moins une
semaine dans un endroit bien en vue sur le claim et
dans le bureau du registraire minier, ni sans qu’une
déclaration solennelle, attestant que l’avis a été
ainsi affiché, n’ait été déposée entre les mains du
registraire minier.

(3) Persons holding an interest in a claim at the
time of its forfeiture or abandonment do not have
the right to relocate the claim, or any part of it,
within one year after the date of its forfeiture or
abandonment. S.Y. 2003, c.13, s.35

(3) Les personnes qui possèdent un intérêt dans
un claim, lors de sa confiscation ou de son
abandon, n’ont pas le droit de localiser de nouveau
ce claim, ni aucune de ses parties, au cours de
l’année qui suit la date de cette confiscation ou de
cet abandon. L.Y. 2003, ch. 13, art. 35

Limitation

Limites

36 Any person who records a claim in their
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own name or who has a claim recorded in their
name by power of attorney does not have the right
to locate or have located for them another claim
within the valley or basin of the same creek or river
within sixty days of the date on which the claim
was located. S.Y. 2003, c.13, s.36

nom propre, ou qui a un claim inscrit en son nom
propre par procuration, n’a pas le droit de localiser
ou de faire localiser, pour elle, un autre claim dans
les limites de la vallée ou du bassin du même
ruisseau ou de la même rivière pendant les 60 jours
qui suivent la date à laquelle le claim a été localisé.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 36

Substitute of mining recorder

Remplaçant du registraire minier

37 During the absence of a mining recorder
from their office, an application for a claim may be
received by any person whom they may appoint to
perform their duties in their absence. S.Y. 2003,
c.13, s.37

37 Pendant que le registraire minier est absent
de son bureau, toute personne qu’il peut nommer
pour exercer ses fonctions en son absence peut
recevoir une demande de concession de claim.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 37

Tagging of claims

Apposition d’étiquettes

38 As soon as reasonably possible after a grant
of a claim, the holder of the claim shall affix or
cause to be affixed securely to each of the legal
posts of the claim a metal tag plainly marked or
impressed with the number and letter or letters, if
any, of the grant of the claim and, in the event of
default, the claim may be cancelled by a mining
recorder on the application of anyone who, in the
opinion of the mining recorder, has been misled by
the absence of the tags.

38 Aussitôt qu’il est raisonnablement possible
de le faire après la concession d’un claim, le
détenteur du claim appose, ou fait apposer
solidement, sur chacune des bornes légales du
claim, une étiquette métallique portant lisiblement
la marque ou l’impression du numéro et de la ou
des lettres, s’il y a lieu, de la concession du claim,
et, à défaut de ce faire, la concession peut être
annulée par le registraire minier, à la demande de
toute personne qui, de l’avis du registraire minier, a
été induite en erreur par l’absence de telles
étiquettes.

(2) A mining recorder on application therefor
shall supply the numbered tags mentioned in
subsection (1) free of charge. S.Y. 2003, c.13, s.38

(2) La registraire minier, sur demande, fournit
gratuitement l’étiquette numérotée mentionnée au
paragraphe (1). L.Y. 2003, ch. 13, art. 38

Survey of claims

Arpentage de claims

39(1) The survey of claims made under
instructions issued by direction of the Minister to a
duly qualified Canada Lands Surveyor shall be
accepted as defining absolutely the boundaries of
the claims surveyed, if the returns of the survey are
approved by the Minister or an official appointed
by the Minister for that purpose, and notice of the
survey has been published in the Yukon Gazette for
twelve successive issues and remains unprotested
during that period.

39(1) L’arpentage de claims fait en exécution
d’instructions données par ordre du ministre à un
arpenteur fédéral dûment qualifié, nommé par lui,
est accepté comme déterminant absolument les
limites des claims arpentés, pourvu que les procèsverbaux de l’arpentage soient approuvés par le
ministre ou par un fonctionnaire nommé par lui à
cette fin, pourvu que l’annonce de cet arpentage ait
été publiée dans douze numéros successifs de la
Gazette du Yukon et pourvu qu’il n’y ait pas eu
d’opposition à cette annonce durant cette période.

(2) The owner of a claim surveyed pursuant to
subsection (1) shall, prior to the first appearance of

(2) Le propriétaire d’un claim ainsi arpenté doit,
avant que l’annonce ne paraisse pour la première
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the advertisement in the Yukon Gazette, cause to be
posted in a conspicuous spot on the claim a notice
of their intention to advertise the survey of the
claim, and also a plan of the survey of the claim
prepared by the surveyor.

fois dans la Gazette du Yukon, faire afficher, dans un
endroit bien en vue sur le claim, avec un avis de
son intention d’annoncer l’arpentage du claim, un
plan de cet arpentage dressé par l’arpenteur.

(3) If, within the time during which the notice
referred to in this section is published, the survey is
protested, the protest shall be heard and decided
on by the Minister, and the costs of the hearing are
in the discretion of the Minister, who may direct
that the costs or any portion of them shall be paid
by any party to the proceedings.

(3) Si, pendant la période de publication de cet
avis, opposition est faite à l’arpentage, cette
opposition est entendue et jugée par le ministre, et
les frais de l’instance sont répartis à la discrétion du
ministre qui peut ordonner que la totalité ou une
partie de ces frais soit versée par l’une des parties à
la contestation.

(4) If a decision is rendered varying the
boundaries of the claim from those defined by the
advertised survey, the owner of the claim may have
the claim re-surveyed and new returns prepared
embodying the changes involved by that decision,
and the re-survey on being approved by the
Minister, or the official appointed by the Minister
for that purpose, may without advertisement be
accepted by the Minister in lieu of the survey that
has been protested.

(4) S’il est rendu une décision qui fait différer
les limites du claim de celles déterminées par
l’arpentage annoncé, le propriétaire du claim peut
faire réarpenter le claim et faire préparer un
nouveau rapport comprenant les changements
qu’entraîne cette décision, et ce réarpentage, une
fois approuvé par le ministre ou par le
fonctionnaire nommé par lui à cette fin, peut être
accepté, sans annonce, par le ministre à la place de
l’arpentage qui a été contesté.

(5) The expenses in connection with the survey
and advertisement of claims shall be defrayed by
the owners of the claims, but no fees will be
charged by the Government for filing plans or
other documents in connection therewith.

(5) Les frais qu’entraînent l’arpentage et
l’annonce des claims sont acquittés par les
propriétaires des claims, mais le gouvernement
n’exige pas de droits pour la production des plans
ou d’autres documents qui s’y rapportent.

(6) An appeal may be taken at any time within
twenty days from the decision of the Minister
under this section to the Supreme Court.

(6) Appel de la décision du ministre devant la
Cour suprême peut être interjeté dans les vingt
jours qui suivent cette décision.

(7) The procedure in all cases under this
section, and on appeal therefrom, shall be in
accordance
with
rules
prepared
by
the
Commissioner in Executive Council. S.Y. 2003,
c.13, s.39

(7) La procédure dans toutes les contestations,
sous le régime du présent article, et lors d’un appel,
doit être conforme aux règles préparées par le
commissaire en conseil exécutif. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 39

Surveys

Arpentages

40 The Minister may authorise and direct the
survey of the base line of any creek or river to be
made in accordance with such general instructions
as may be issued by the Surveyor General (Canada),
and the survey is, subject to the provisions of this
Part with respect to advertisement and protest, a
final determination of the location of the base line.

40 Le ministre peut autoriser et ordonner
l’arpentage de la ligne de base de tout ruisseau ou
de toute rivière, selon les instructions générales que
peut donner l’arpenteur général (Canada), et cet
arpentage doit, sous réserve des dispositions de la
présente partie relatives à l’annonce et à
l’opposition, être une détermination finale du tracé
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S.Y. 2003, c.13, s.40

de cette ligne de base. L.Y. 2003, ch. 13, art. 40

Title

Titre

41(1) Any person having duly located a claim
may obtain a grant of it for one or five years by
paying to a mining recorder, in advance, the fees
prescribed in Schedule 2.

41(1) Toute personne qui a dûment localisé un
claim peut en obtenir la concession pour un an ou
pour cinq ans en payant d’avance au registraire
minier les droits prévus à l’annexe 2.

(2) Any person referred to in subsection (1) is,
on receiving a grant of a claim, entitled to hold the
claim for the period mentioned in it, with the
absolute right of renewal from year to year
thereafter on payment of the renewal fee prescribed
in Schedule 2, if that person,

(2) Dès qu’elle reçoit cet acte de concession,
cette personne a droit de jouir du claim durant la
période mentionnée dans l’acte, avec le droit
absolu de renouvellement, d’année en année,
contre paiement du droit de renouvellement
prescrit à l’annexe 2, si, à la fois :

(a) during each year of the period, and during
each year for which the renewal is granted,
does, or causes to be done, work on the claim to
the value of two hundred dollars, in accordance
with a schedule to be prepared by the
Commissioner in Executive Council; and

a) pendant chaque année au cours de cette
période, et pendant chaque année pour laquelle
ce renouvellement est accordé, cette personne
effectue ou fait effectuer des travaux d’une
valeur de 200 $ sur le claim, conformément à
une échelle que prépare le commissaire en
conseil exécutif;

(b) files, within fourteen days after the date of
the expiration of the period or the renewal of it,
with the mining recorder or his or her agent
their affidavit, stating that the work has been
done and setting out a detailed statement of the
work done.

b) dans les quatorze jours suivant la date de
l’expiration de cette période ou de ce
renouvellement, cette personne dépose, entre les
mains du registraire minier ou de son agent, un
affidavit fait par elle ou par son agent,
établissant que ces travaux ont été effectués et
en donnant un état détaillé.

(3) Any work done outside of a claim with
intent to work the claim shall be deemed, if it has
direct relation to the claim and is done to the
satisfaction of the mining recorder, be deemed to
be work done on the claim for the purposes of this
section.

(3) Pour l’application du présent article, tous les
travaux exécutés en dehors d’un claim pour
l’exploitation de ce claim sont réputés être des
travaux exécutés sur le claim s’ils se rapportent
directement au claim et s’ils sont exécutés à la
satisfaction du registraire minier.

(4) Where more work is performed by or on
behalf of the recorded owner of a claim than is
required by this Part to be performed during any
year, the excess work up to a value of eight
hundred dollars, on proof that it has been
performed in accordance with this Part, or the
Yukon Placer Mining Act (Canada), shall be applied
by the mining recorder on work required to be
done during the subsequent year or years, and
excess work may only be recorded during the year
in which it was performed or within fourteen days

(4) Lorsqu’il est exécuté, par le propriétaire
enregistré d’un claim ou pour son compte, plus de
travaux que n’en exige la présente partie pendant
une année quelconque, l’excédent des travaux
jusqu’à concurrence d’une valeur de 800 $, sur
preuve qu’ils ont été exécutés conformément à la
présente partie ou à la Loi sur l’extraction de l’or dans
le Yukon (Canada), est appliqué par le registraire
minier aux travaux dont l’exécution est requise
pendant l’année subséquente ou les années
subséquentes; l’excédent des travaux ne peut être
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of the expiration of that year.

inscrit que pendant l’année où ils ont été accomplis
ou dans les quatorze jours de l’expiration de
l’année concernée.

(5) A schedule prepared by the Commissioner in
Executive Council under subsection (2)

(5) Une échelle que prépare le commissaire en
conseil exécutif en vertu du paragraphe (2) à la
fois :

(a) may establish categories of claims on the
basis of any attribute or combination of
attributes (which attributes may for greater
certainty include the agreement, as to the
categorization of particular claims, of persons
specified in the schedule);

a) peut établir des catégories de claims en
fonction d’un attribut ou d’une combinaison
d’attributs, étant entendu que ces derniers
peuvent comprendre l’accord des personnes
visées par l’échelle à l’égard de la catégorisation
de claims particuliers;

(b) may require that work on a claim be valued
differently according to when the work is done
or according to the category of the claim; and

b) peut exiger que les travaux effectués sur le
claim soient évalués différemment, selon le
moment où sont effectués les travaux ou selon
la catégorie du claim;

(c) may waive, or may empower the Minister to
waive, all or any portion of the renewal fee in
respect of a claim or category of claims.
S.Y. 2016, c.12, s.1; S.Y. 2003, c.13, s.41

c) peut renoncer, ou habiliter le ministre à le
faire, à tout ou partie des droits de
renouvellement à l’égard d’un claim ou d’une
catégorie de claims. L.Y. 2016, ch. 12, art. 1;
L.Y. 2003, ch. 13, art. 41

Forfeiture of claim

Déchéance du claim

42(1) In the event that the work referred to in
section 41 is not done as provided in that section,
the title of the owner to the claim thereupon
becomes absolutely forfeited, the claim is forthwith
open for relocation without any declaration of
cancellation or forfeiture on the part of the
Commissioner and the claim shall not be reserved
from entry and relocation during the fourteen days
of grace mentioned in that section.

42(1) Si les travaux mentionnés à l’article 41 ne
sont pas effectués de la façon qui y est prescrite, le
titre du propriétaire du claim tombe dès lors
absolument en déchéance, le claim peut
immédiatement faire l’objet d’une nouvelle
localisation, sans déclaration d’annulation ou de
déchéance de la part du Commissaire, et le claim
peut être inscrit et localisé de nouveau pendant les
quatorze jours de délai mentionnés dans cet article.

(2) This section does not affect any rights
granted by the terms of any existing agreement
with the Commissioner.

(2) Le présent article ne modifie pas les droits
accordés en vertu des modalités contenues dans
une entente en vigueur avec le Commissaire.

(3) If the mining recorder is satisfied, on
written application filed with the mining recorder
by an owner of a claim, that the owner will be or
has been unable to do the work referred to in
section 41 as provided in that section, owing to a
restriction or requirement imposed by Part 2 or by
any other Act of Parliament or of the Legislature,
the mining recorder shall grant such relief with
respect to that work as may be necessary under the

(3) S'il estime que le propriétaire d'un claim
minier ne pourra pas ou n'a pas pu effectuer les
travaux visés à l'article 41 selon les modalités qui y
sont prévues en raison des restrictions ou des
obligations prévues à la partie 2 ou à toute autre loi
fédérale ou territoriale, le registraire minier doit, sur
demande écrite du propriétaire du claim et sous
réserve du paragraphe (5), accorder à l'égard de ces
travaux l'aide qui peut être nécessaire dans les
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circumstances, subject to subsection (5).

circonstances.

(4) If the Minister is satisfied, on written
application filed with the mining recorder by an
owner of a claim, that the owner will be or has
been unable to do the work referred to in section
41 as provided in that section, owing to any
circumstance beyond the owner's control, other
than a restriction or requirement referred to in
subsection (3), the Minister may grant such relief
with respect to that work as may be necessary
under the circumstances, subject to subsection (5).

(4) S'il estime que le propriétaire d'un claim
minier ne pourra pas ou n'a pas pu effectuer les
travaux visés à l'article 41 selon les modalités qui y
sont prévues, et ce pour des raisons indépendantes
de sa volonté, à l'exception des restrictions ou des
obligations visées au paragraphe (3), le ministre
peut, sur demande écrite du propriétaire du claim
au registraire minier et sous réserve du paragraphe
(5), accorder à l'égard de ces travaux l'aide qui peut
être nécessaire dans les circonstances.

(5) Relief granted under subsection (3) or (4) is
subject to any conflicting right acquired by another
person under this Part before the application for
relief was filed with the mining recorder. S.Y. 2003,
c.13, s.42

(5) L'octroi de l'aide prévue aux paragraphes (3)
et (4) est assujetti à tout droit incompatible acquis
par un tiers sous le régime de la présente partie
avant la présentation de la demande d'aide au
registraire minier. L.Y. 2003, ch. 13, art. 42

When owner does not renew

Quand le propriétaire ne renouvelle pas

43(1) Where the owner of a claim has done the
required work thereon but has failed to renew the
grant of the claim, a mining recorder may issue a
grant to any person relocating the claim.

43(1) Lorsque le propriétaire d’un claim y a
effectué les travaux exigés, mais a négligé d’en
renouveler la concession, le registraire minier peut
délivrer un acte de concession à toute personne qui
localise de nouveau ce claim.

(2) The owner of a claim may, within six
months after the date on which their grant became
due for renewal, apply for a renewal grant and for
the cancellation of any grant so issued, and the
latter grant shall be cancelled or, in the event that
a grant has not been issued for the claim, any
pending application for the claim shall be refused,
if it is proved to the satisfaction of a mining
recorder that the required work was done by the
owner, and on the owner paying the expenses to
which the relocator may have been put in locating
and applying for the claim and, in the event that a
grant has been issued for it, paying also all the
expenses to which the relocator may have been put
in obtaining the grant, and also compensation for
any work that the relocator has performed in good
faith on the claim.

(2) Le propriétaire du claim peut, dans les six
mois qui suivent la date à laquelle le claim devait
être renouvelé, demander un renouvellement de sa
concession, et la révocation de toute concession
ainsi accordée, et cette dernière concession doit être
révoquée, ou, lorsqu’il n’a pas été accordé de
concession du claim, toute demande pendante de
concession de ce claim doit être refusée, s’il est
prouvé, à la satisfaction du registraire minier, que
le travail exigé a été exécuté par le propriétaire, et
pourvu que le propriétaire acquitte les dépenses
que le nouveau localisateur peut avoir faites pour
localiser et demander le claim, et lorsqu’il a été
accordé une concession à cet effet, pourvu qu’il
solde toutes les dépenses que le nouveau
localisateur a pu faire pour obtenir cette
concession, ainsi qu’une indemnité pour les
travaux qu’il y a exécutés de bonne foi.

(3) Where the owner of a claim fails to renew
his or her grant within the time provided by this
Part, the renewal fee, if paid within three months
after the date of expiration, is thirty dollars, and

(3) À défaut par le propriétaire d’un claim de
renouveler sa concession dans le délai prescrit par
la présente partie, le droit de renouvellement, s’il
est acquitté dans les trois mois qui suivent la date
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after three months and within six months from the
date of expiration is forty-five dollars. S.Y. 2003,
c.13, s.43

de l’expiration, est de 30 $, et, après les trois mois
et dans les six mois de cette date d’expiration, de
45 $. L.Y. 2003, ch. 13, art. 43

Contesting title

Contestation de titre

44(1) No title shall be contested by any person
who does not claim an adverse right except by
leave of the Minister, and on that leave being given
it is not necessary to have any other authority on
behalf of the Commissioner.

44(1) Sauf permission du ministre, nul titre ne
peut être contesté par une personne qui ne
revendique pas de droit adverse. Suite à une
permission du ministre, aucune autre autorisation
au nom du Commissaire n’est requise.

(2) In the event that a claim reverts to the
Commissioner as a consequence of litigation
undertaken pursuant to the leave given under
subsection (1), the plaintiff has the first right to
locate the claim. S.Y. 2003, c.13, s.44

(2) Si un claim retourne au Commissaire par
suite du litige qui résulte de cette permission, le
demandeur a le premier droit de localiser ce claim.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 44

Proportionate contribution

Contribution proportionnelle

45 Where two or more persons are co-owners in
a
claim,
each
person
shall
contribute,
proportionately to his or her interest, to the work
required to be done on the claim and to the
payment of renewal fees, and if it is proved to a
mining recorder, after notice of hearing has been
served on all parties interested in the manner
directed by the mining recorder, that any co-owner
has not done so, that co-owner’s interest may, by
order of the mining recorder, become vested in the
other co-owners who have performed the work and
paid the fees in proportion to their respective
interests. S.Y. 2003, c.13, s.45

45 Si plusieurs personnes détiennent un claim
en
commun,
chacune
contribue,
proportionnellement à son intérêt, aux travaux qui
y sont requis ainsi qu’au paiement des droits de
renouvellement, et si, après signification de l’avis
de l’instance à toutes les parties intéressées, de la
manière prescrite par le registraire minier, il est
prouvé à ce dernier que l’un des copropriétaires ne
l’a pas fait, l’intérêt de ce copropriétaire peut, par
ordre du registraire minier, passer aux autres
copropriétaires qui ont exécuté les travaux et payé
les droits, proportionnellement à leurs intérêts.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 45

When claim disposed of

Quand un claim est cédé

46(1) The owner of a claim may sell, mortgage
or dispose of it if the instrument showing the
disposal is deposited in duplicate with a mining
recorder.

46(1) Le propriétaire d’un claim peut vendre,
hypothéquer ou aliéner ce claim, pourvu que la
pièce qui fait preuve de cette aliénation soit
déposée en double entre les mains du registraire
minier.

(2) The mining recorder shall, on the deposit of
the instrument referred to in subsection (1),
register the instrument and return to the assignee
one of the duplicates with a certificate endorsed
thereon that the instrument has been recorded in
their office, and retain the other. S.Y. 2003, c.13,
s.46

(2) Le registraire minier, sur ce dépôt, enregistre
la pièce et remet au cessionnaire une des
expéditions portant à l’endos un certificat qu’elle a
été enregistrée dans son bureau, et garde l’autre.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 46
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Agreements affecting title

Conventions qui touchent au titre

47 No agreement affecting the title to any
claim, or to any interest in it, is enforceable against
any person without notice, unless the agreement or
a memorandum of it is in writing, duly signed, and
is recorded in the office of the mining recorder.
S.Y. 2003, c.13, s.47

47 Nulle convention portant atteinte au titre
d’un claim ou d’un intérêt dans ce claim ne peut
être exécutoire contre une personne sans qu’il lui
en soit donné avis, à moins que cette convention
ou tout sommaire de cette convention ne soit écrit,
dûment signé, et enregistré dans le bureau du
registraire minier. L.Y. 2003, ch. 13, art. 47

Right of grantee

Droit du cessionnaire

48 Every person who receives a grant of a claim,
or the permission to record a claim within the
period not exceeding six months authorized by this
Part,

48 Toute personne qui obtient la concession
d’un claim ou le permis de s’inscrire pour un claim
dans la période d’au plus six mois autorisée aux
termes de la présente partie :

(a) may, during the continuance of their grant
or permission, fish, and shoot for their own use,
subject to the provisions of any law for the
protection of fish and game,

a) peut, tant que dure sa concession ou son
permis, pêcher et chasser pour son propre usage,
sous réserve des dispositions de toute loi pour la
protection du poisson et du gibier;

(b) may cut timber, not otherwise acquired, for
their own use and for any purpose incidental
and necessary to the operation of their claim,

b) peut couper du bois, non autrement acquis,
pour son propre usage et pour toute fin relative
et nécessaire à l’exploitation de son claim;

(c) has the exclusive right to enter on their
claim for the miner-like working of it and the
construction and maintenance of structures,
including a residence, that are required for the
miner-like working of it, and

c) a le droit exclusif d'aller sur son propre claim
pour l'exploiter en mineur et y construire et
entretenir des installations — notamment une
maison d'habitation — nécessaires à cette fin;
d) a exclusivement le droit à tous les produits
qui en proviennent, sur lesquels doit cependant
être exigible la redevance prescrite par la
présente partie.

(d) is entitled exclusively to all the proceeds
realised from it, on which, however, the royalty
prescribed by this Part is payable,
but the mining recorder may grant to the holders
of other claims such rights of entry on the claim as
may be absolutely necessary for the working of
their claims, on such terms as to him or her seem
reasonable, and may also grant permits to other
claim owners to cut timber thereon for their own
use.

Le registraire minier peut accorder aux détenteurs
d’autres claims les droits de passage sur ce claim qui
peuvent être absolument nécessaires pour
l’exploitation de leurs propres claims, et ce, aux
conditions qu’il juge raisonnables, et il peut aussi
accorder à d’autres propriétaires de claims la
permission d’y couper du bois pour leur propre
usage.

(2) The Minister may, on application, grant any
person operating a dredge permission to take the
dredge through a mining claim owned by any
other person to adjoining property that he or she
may desire to work with the same dredge, and for
that purpose may grant the right to thaw, disturb,

(2) Le ministre peut, sur demande, accorder à
toute personne qui se sert d’une drague
l’autorisation de faire passer cette drague sur un
claim minier appartenant à une autre personne
pour l’installer sur un claim contigu qu’elle désire
exploiter avec cette drague, et, pour les fins
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or remove such portion of the claim as in the
opinion of the Minister is necessary for such
operation.

mentionnées, il peut accorder le droit de dégeler,
de remuer ou d’enlever telle partie de ce claim qui,
de l’avis du ministre, est nécessaire à cette
exploitation.

(3) Before a permission is granted under
subsection (2), the applicant shall deposit with the
Minister a sufficient sum of money to secure
payment to the owner of the claim for all damage
that may be caused by the passage of the dredge
through the claim, and all damage caused by the
passage through the claim shall be assessed by the
Minister and, from the moneys deposited with the
Minister by the applicant, the damage as assessed
shall be paid and the balance, if any, refunded.

(3) Avant que cette autorisation soit accordée, le
requérant doit déposer entre les mains du ministre
une somme d’argent suffisante pour assurer le
paiement au propriétaire du claim de tout
dommage occasionné par le passage de la drague
sur ce claim, et tout dommage causé par ce passage
sur le claim doit être évalué par le ministre, et, sur
le montant déposé entre ses mains par le requérant,
le dommage ainsi évalué doit être payé, et le reste
du montant, s’il y en a, doit être remboursé.

(4) Where, in the operation necessary for the
passage of the dredge referred to in subsection (2),
any pay gravels are removed, the gold that may be
contained in it shall be recovered by the operator
of the dredge, and all such gold is the property of
the owner of the claim.

(4) Lorsque, dans l’opération nécessaire au
passage de la drague, des graviers aurifères sont
enlevés, l’or qui peut être contenu dans ces graviers
doit être recouvré par la personne qui fait cette
opération, et tout cet or est la propriété du
propriétaire du claim.

(5) An appeal from an assessment of damage
under this section may be taken at any time within
ten days from the decision of the Minister to the
Supreme Court with respect to the amount of the
assessment. S.Y. 2003, c.13, s.48

(5) Dans les dix jours qui suivent la décision du
ministre relativement au montant de l’évaluation,
appel de cette décision peut être interjeté devant la
Cour suprême. L.Y. 2003, ch. 13, art. 48

Rights of owner

Droits du propriétaire

49 No rights of any person owning or applying
for a claim shall suffer from any acts of omission or
commission, or delays, on the part of any official
appointed under this Part. S.Y. 2003, c.13, s.49

49 Les actes d’omission ou de commission ou
les retards d’un fonctionnaire nommé en exécution
de la présente partie ne sauraient porter atteinte
aux droits d’une personne qui détient ou sollicite
un claim. L.Y. 2003, ch. 13, art. 49

When evidence of location lost

Lorsque
les
disparaissent

50 Whenever, through the acts or defaults of
any person other than the recorded owner of a
claim or the owner’s duly authorized agent, the
evidence of the location or record on the ground or
the situation of the claim has been destroyed, lost,
or effaced, or is difficult to ascertain, effect shall be
given to the location as far as possible, and the
Minister may make all necessary inquiries,
directions, and references for the purpose of
carrying out the object of verifying the claim and

50 Lorsque, par les actes ou fautes d’une autre
personne que le propriétaire enregistré d’un claim
ou de son agent par lui dûment autorisé, la preuve
de la localisation ou de l’inscription sur le terrain
ou de l’emplacement du claim a été détruite,
perdue ou effacée, ou qu’il est difficile de la
reconnaître, la localisation doit être, autant que
possible, rétablie, et le ministre peut faire toutes les
enquêtes, donner tous les ordres et prendre tous les
renseignements nécessaires en pareil cas dans le but
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vesting title in that owner. S.Y. 2003, c.13, s.50

de satisfaire à l’objet de vérifier le claim et
d’attribuer le titre à ce propriétaire. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 50

Claims of service personnel

Claims du personnel militaire

51 The Commissioner in Executive Council
may make regulations exempting members of the
armed forces of Her Majesty or any of Her Majesty’s
allies, during the period of their service and one
year after it, from the provisions of this Part
respecting forfeiture of mineral claims held by
them at the time of their enlistment, for nonperformance of work or non-payment of
assessments or rentals. S.Y. 2003, c.13, s.51

51 Le commissaire en conseil exécutif peut
prendre des règlements exemptant les membres des
forces armées de Sa Majesté ou de l’un de ses alliés,
durant la période de leur service à ce titre et durant
l’année subséquente à ce service, des dispositions
de la présente partie touchant la confiscation de
claims miniers par eux détenus lors de leur
enrôlement, pour défaut d’exécuter les travaux ou
de payer des cotisations ou loyers. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 51

Owners of adjoining claims

Propriétaires de claims adjacents

52(1) Adjoining claims, not exceeding ten in
number, may be grouped together for the
performance of work by their owner or owners on
filing with a mining recorder a notice of intention
to group the claims and obtaining a grouping
certificate in Form 7 of Schedule 1.

52(1) Des claims adjacents, au nombre d’au
plus dix, peuvent être groupés pour l’exécution des
travaux par leur ou leurs propriétaires en déposant
entre les mains du registraire minier un avis de son
ou de leur intention de grouper ainsi ces claims et
en obtenant un certificat de groupement selon le
formulaire 7 de l’annexe 1.

(2) Adjoining claims exceeding ten in number
and any number of claims some of which do not
adjoin may with the approval of the Minister be
grouped together for the performance of work by
the owner or owners if the owner or owners show
to the satisfaction of the Minister that the claims
are to be operated by a system of mining that has a
direct bearing on all other claims affected and
renders a considerable area necessary to successful
operation by the system proposed, and the Minister
may, in those cases, issue a grouping certificate in
Form 7 of Schedule 1.

(2) Des claims adjacents, dont le nombre excède
dix, et des claims, quel qu’en soit le nombre, dont
certains ne sont pas adjacents peuvent, avec
l’approbation du ministre, être groupés pour
l’exécution des travaux par leur ou leurs
propriétaires si ce ou ces derniers démontrent, à la
satisfaction du ministre, que les claims doivent être
exploités au moyen d’un système d’exploitation
minière qui a un rapport direct avec tous les autres
claims visés et nécessite une vaste région pour que
l’exploitation au moyen du système proposé
réussisse, et le ministre peut, en pareils cas, émettre
un certificat de groupement selon le formulaire 7
de l’annexe 1.

(3) The holder or holders of a grouping
certificate in Form 7 of Schedule 1 may perform on
any one or more of the claims, in respect of which
the grouping certificate was issued, all or any part
of the work required to entitle them to a certificate
of work for each claim so held by them, but if the
work is not done the claims shall be deemed to be
vacant and abandoned without any declaration of

(3) Le ou les détenteurs d’un certificat de
groupement, selon le formulaire 7 de l’annexe 1,
peuvent exécuter, dans un ou plusieurs des claims à
l’égard desquels le certificat de groupement a été
émis, la totalité ou une partie des travaux requis
pour admettre ce ou ces détenteurs à un certificat
de travaux pour chaque claim qu’ils détiennent
ainsi, mais, si ces travaux ne sont pas exécutés, les
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cancellation or forfeiture on the part of the
Commissioner.

claims sont censés être vacants et abandonnés, sans
aucune déclaration d’annulation ou de confiscation
de la part du Commissaire.

(4) Any grouping certificate issued by the
Minister may be cancelled by the Minister on the
expiration of sixty days from the mailing of a
notice by registered mail to the owners of the
claims in the group, if it appears from the report of
a mining inspector or otherwise that the system of
mining contemplated when the grouping
certificate was issued is not being installed or
operated with reasonable diligence. S.Y. 2003, c.13,
s.52

(4) Tout certificat de groupement émis par le
ministre peut être annulé par ce dernier à
l’expiration de 60 jours à compter de l’envoi, par
lettre recommandée, d’un avis aux propriétaires de
claims dans le groupe, lorsqu’il ressort du rapport
d’un inspecteur des exploitations minières ou
d’une autre façon que le système d’exploitation
minière, envisagé lors de la délivrance de ce
certificat de groupement, n’est pas installé ou mis
en fonctionnement avec une diligence raisonnable.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 52

Renewing of grouped claims on the same day

Concessions rendues renouvelables le même jour

53(1) Grants of claims in respect of which a
grouping certificate has been issued, and grants of
any claims within a mining district, owned by one
person, may, on application by the owners, be
made renewable by a mining recorder on the same
date.

53(1) Le registraire minier peut, sur demande
du propriétaire, rendre renouvelables le même jour
les concessions à l’égard desquelles un certificat de
groupement a été délivré et les concessions de tous
les claims que détient une même personne dans les
limites d’un district minier.

(2) In granting the privilege allowed under this
section, the mining recorder shall charge the
applicant two dollars and fifty cents for every
period of three months or less for each claim
during that portion of the year it is necessary to
renew it to make all the claims renewable on the
same day, and the representation work required for
the fractional portion of the year for which each
claim is renewed shall be allowed at the rate of fifty
dollars for each three months or fraction thereof,
and the representation work shall be performed
and recorded on or before the date from which all
the claims are first made renewable. S.Y. 2003, c.13,
s.53

(2) En accordant le privilège qu’autorise le
présent article, le registraire minier exige du
requérant, pour chaque claim, la somme de 2,50 $
par trimestre ou fraction de trimestre nécessaire
pour que le renouvellement de la concession, s’il y
a lieu, coïncide avec celui des autres claims; et,
pour la fraction d’année pour laquelle chaque
concession est renouvelée, le requérant est tenu de
faire des travaux obligatoires pour une valeur de
50 $ par trimestre ou fraction de trimestre, et ces
travaux obligatoires sont effectués et inscrits à ou
avant la date du premier renouvellement commun
des concessions. L.Y. 2003, ch. 13, art. 53

Rights of claim owner to water

Le propriétaire d’un claim a droit à l’eau

54 Every person who owns a claim is entitled to
the seepage water on their claim and to the use of
so much of the water naturally flowing through or
past their claim, and not already lawfully
appropriated, as, in the opinion of a mining
inspector, is necessary for the due working of the
claim, and they are entitled to drain their own

54 Toute personne qui détient un claim a droit
à l’eau de filtration sur son claim et à l’usage de la
quantité d’eau qui coule naturellement au travers
ou au-delà de son claim, qui n’est pas déjà
légalement attribuée et qui est, de l’avis de
l’inspecteur des exploitations minières, nécessaire
pour exploiter convenablement le claim; et elle a le
droit d’assécher gratuitement son propre claim.
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claim free of charge. S.Y. 2003, c.13, s.54

L.Y. 2003, ch. 13, art. 54

Grant of right to divert or use water

Quand le droit de détourner ou d’utiliser de
l’eau peut être concédé

55(1) A mining recorder may, with the approval
of the Minister, on application being made as
mentioned in this Part, grant to any person or
persons for any mining purpose or any purpose
incidental to mining, for any term not exceeding
five years, or in special cases for such longer term
as may be determined, the right to divert or take,
and use or sell, the water from any stream or lake,
at any particular part thereof, and the right-of-way
through and entry on any mining property for the
purpose of constructing and repairing ditches and
flumes to convey that water.

55(1) Avec l’approbation du ministre et sur
demande faite aux conditions mentionnées à la
présente partie, un registraire minier peut concéder
à une ou à plusieurs personnes, à toute fin
d’exploitation minière ou à toute fin s’y rattachant,
pour une période maximale de cinq ans ou, dans
des cas particuliers, pour le laps de temps qui peut
être fixé, le droit de détourner ou de prendre,
d’utiliser ou de vendre l’eau de tout cours d’eau ou
lac, à un endroit particulier de ce cours d’eau ou
lac, ainsi que le droit de passer sur toute propriété
minière dans le but de construire et de réparer des
fossés et des conduites pour amener cette eau.

(2) Before entering on or constructing or
repairing works on the mining property of any
other person, the applicant shall give adequate
security, by bond or otherwise, to the satisfaction
of the mining recorder to secure payment to the
owner of the mining property of all damage caused
by the entry, construction or repair. S.Y. 2003, c.13,
s.55

(2) Avant d’aller sur la propriété minière d’une
autre personne, ou d’y construire ou réparer des
ouvrages, le requérant doit donner, par voie de
cautionnement ou autrement, à la satisfaction du
registraire
minier,
une
garantie
suffisante
d’indemnité au propriétaire de cette propriété
minière pour tout préjudice causé de ce fait ou par
la construction ou les réparations. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 55

Notice of intention to apply for water grants

Préavis de demande de concessions hydrauliques

56(1) Every applicant for a water grant shall
post for twenty days prior to the making of the
application a notice in writing of their intention to
apply to a mining recorder for that grant

56(1) Pendant les vingt jours qui précèdent sa
demande de concession hydraulique, le requérant
tient affiché un avis qu’il a l’intention de
demander cette concession au registraire minier :

(a) at the point of the proposed diversion or
taking of the water,

a) au point de dérivation ou de prise d’eau
projetée;

(b) on the claim on which the water is intended
to be used,

b) sur le claim où cette eau est destinée à servir;
c) sur chaque claim ou terrain privé que l’eau
doit traverser pour se rendre chez le destinataire;

(c) on each claim or person’s land to be crossed
by the water in the course of transit to the place
of the user, and

d) au bureau du registraire minier.
Il expédie une copie de cet avis au ministre.

(d) in the office of the mining recorder,
and shall forward a copy of the notice to the
Minister.
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(2) The notice referred to in subsection (1) shall
state

(2) Cet avis doit énoncer les détails suivants :
a) le nom du requérant;

(a) the name of the applicant;
b) le nom, ou s’il ne porte pas de nom, une
description suffisante du cours d’eau, du lac ou
autre source d’où cette eau doit être détournée
ou prise;

(b) the name or, if unnamed, a sufficient
description, of the stream, lake, or other source
from which water is intended to be diverted or
taken;

c) le point de dérivation ou de prise d’eau, ou la
tête de fossé projetée, ainsi que le point où l’eau
doit retourner à la source;

(c) the point of diversion or taking of the water
or intended ditch-head, and the point where the
water is to be returned to the source;

d) le moyen projeté pour détourner, ou prendre,
ou emmagasiner l’eau;

(d) the means by which it is intended to divert,
take or store the water;

e) le nombre de pouces d’eau demandés;
(e) the number of inches of water to be applied
for;

f) un exposé raisonnablement circonstancié des
fins pour lesquelles cette eau est requise;

(f) the purposes for which the water is required,
stated with reasonable particularity;

g) le claim sur lequel l’eau doit être employée,
ou si le droit de vendre de l’eau est sollicité,
dans quelle localité ce droit doit être exercé;

(g) the claim on which the water is to be used
or, if the right to sell water is asked, the locality
within which the right is to be exercised; and

h) la date de l’affichage de l’avis et la date à
laquelle demande de l’acte de concession
hydraulique sera faite au registraire minier.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 56

(h) the date of the posting of the notice and the
date on which application will be made to the
mining recorder for the granting of the record.
S.Y. 2003, c.13, s.56
Application for water grant

Demande de concession hydraulique

57 On the day mentioned in the notice of
application referred to in section 56 or on a
subsequent day and at a time to be fixed by the
mining recorder, as the case may be, application
shall be made by or on behalf of the applicant,
either by attendance in person or by agent, or in
writing, for a grant in accordance with the terms of
the notice. S.Y. 2003, c.13, s.57

57 Le jour mentionné dans l’avis de la
demande, ou un jour et à une heure postérieurs que
fixe le registraire minier, selon le cas, sollicitation
d’une concession, en accord avec les termes de
l’avis, est faite par le requérant personnellement
présent, ou en son nom par un agent, ou par écrit.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 57

Adjudication of mining recorder

Décision du registraire minier

58 The mining recorder shall, on the day and at
the time referred to in section 57, proceed to
adjudicate on the application, and may, with the
approval of the Minister, on proof to the Minister’s
satisfaction of the posting of the notice in the
manner described in section 56, of the ability of

58 Ce jour-là et à cette même heure, le
registraire doit rendre sa décision sur la demande.
Contre preuve satisfaisante que l’avis a été publié
de la manière prévue à l’article 56, que le requérant
est capable de construire les ouvrages nécessaires,
qu’en vertu des dispositions précédentes de la
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the applicant to construct the necessary works, of
the right of the applicant to apply for a record
under the provisions of this Part and of the volume
of unrecorded water available for diversion having
regard to existing rights and records, whether held
by land owners or mine owners, and to pending
applications, which facts shall be reported on by
the mining recorder, issue to the applicant a grant,
in Form 4 of Schedule 1, of such amount of water
and for such purposes as, in the discretion of the
mining recorder, are reasonably required by the
applicant for the purposes specified in his or her
notice of application. S.Y. 2003, c.13, s.58

présente partie ou de l’une d’elles il a le droit de
solliciter une concession hydraulique et que le
volume d’eau non verbalisé peut être détourné, eu
égard aux droits et actes de concession existants
dont jouissent les propriétaires de terrains ou les
propriétaires de mines ainsi qu’aux demandes
pendantes, faits qui doivent être rapportés par le
registraire minier, celui-ci peut, avec l’approbation
du ministre, accorder au requérant un acte de
concession, rédigé conformément à le formulaire 4
de l’annexe 1, pour la quantité d’eau et pour telles
autres fins qu’au jugement du registraire minier le
requérant peut raisonnablement exiger pour
l’exécution des objets mentionnés dans son avis de
demande. L.Y. 2003, ch. 13, art. 58

Powers of mining recorder

Pouvoirs du registraire minier

59 A mining recorder may adjourn the
adjudication of an application for a water grant
from time to time as circumstances render
expedient, and may take evidence by statutory
declaration, summon and examine witnesses on
oath and hear all parties whose rights are or may be
affected by the application. S.Y. 2003, c.13, s.59

59 Le registraire minier peut différer cette
décision selon que les circonstances rendent la
chose opportune, et peut recevoir des dépositions
par déclaration solennelle, assigner et interroger
des témoins sous la foi du serment, et entendre
toutes les parties sur les droits desquels la demande
a ou peut avoir un effet. L.Y. 2003, ch. 13, art. 59

Waste or excess

Gaspillage ou excès

60(1) Every holder of a water grant shall take all
reasonable means for utilising the water granted to
them, and if they wilfully waste any water or take a
quantity of water in excess of their actual
requirements, or have worked out or abandoned
the claim or claims with respect to which the water
grant was issued, a mining inspector may, on
notice, cancel or reduce the grant or impose such
conditions as the inspector thinks proper.

60(1) Toute
personne
qui
détient
une
concession hydraulique doit prendre tous les
moyens raisonnables d’utiliser l’eau à elle
concédée, et si, de propos délibéré, elle gaspille de
l’eau ou en prend plus que pour ses besoins réels,
ou a épuisé et abandonné le ou les claims à l’égard
desquels la concession hydraulique a été accordée,
l’inspecteur des exploitations minières peut, après
avis, révoquer ou réduire la concession, ou imposer
les conditions qu’il juge utiles.

(2) An appeal may be taken, at any time within
ten days from any action of the mining inspector
under subsection (1), to the Minister. S.Y. 2003,
c.13, s.60

(2) Dans les dix jours qui suivent l’acte de
l’inspecteur des exploitations minières, il peut être
interjeté appel de cet acte devant le ministre.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 60

Rights saved

Droits sauvegardés

61 Every grant of water on an occupied creek is
subject to the rights of such owners of claims as
shall, at the time of the grant, be working on the
stream above or below the ditch-head, and of any

61 Toute concession hydraulique sur un
ruisseau occupé doit être assujettie aux droits des
propriétaires de claims qui, à la date de cette
concession, travaillent sur le cours d’eau en amont
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other persons lawfully using the water for any
purpose whatever. S.Y. 2003, c.13, s.61

ou en aval de la tête du fossé, et de toutes les autres
personnes qui se servent légalement de cette eau
pour quelque objet que ce soit. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 61

Water rights of owners of claims

Quantité d’eau à laquelle a droit l’exploitant
d’un claim

62(1) If, after a water grant has been made, any
person or persons locate and work in good faith
any claim or claims below the ditch-head on any
stream that has been diverted, they are collectively
entitled to the continuous flow in the stream of the
water passing the claim or claims to the following
extent

62(1) Si, après avoir fait la concession, une ou
plusieurs personnes localisent et exploitent de
bonne foi un ou plusieurs claims en aval de la tête
du fossé, sur un cours d’eau ainsi détourné, elles
ont collectivement droit à l’écoulement continu de
l’eau qui passe à travers le ou les claims dans ce
cours d’eau, et ce, dans la mesure qui suit :

(a) if three hundred inches or less are diverted,
they are entitled to not more than forty inches,
and

a) s’il en est détourné 300 pouces ou moins,
elles ont droit à 40 pouces, au maximum;
b) s’il en est détourné plus de 300 pouces, elles
ont droit à 60 pouces, au maximum.

(b) if over three hundred inches are diverted,
they are entitled to not more than sixty inches,
except, in either case, on paying to the owner of
the ditch and all other persons interested in it
compensation equal to the amount of damage
sustained by the continuous flow of such extra
quantity of water as is desired, and in computing
that damage the loss sustained by the owners of
those claims using water from the ditch, and all
other reasonable losses, shall be considered.

Toutefois, dans l’un et l’autre cas, elles ont droit à
davantage si elles payent, au propriétaire du fossé et
à toutes les autres personnes qui y détiennent un
intérêt, une indemnité égale au préjudice éprouvé
par l’écoulement continu de la quantité d’eau
qu’elles veulent en supplément. Dans l’estimation
de ce préjudice, il est tenu compte de la perte subie
par les propriétaires de ces claims qui utilisent l’eau
du fossé, ainsi que de toutes les autres pertes
raisonnables.

(2) The right to the continuous flow and to the
extra quantity of water referred to in subsection (1)
is subject in all cases to the approval in writing of
the mining recorder, subject to appeal to the
Minister within twenty days from the date of the
decision rendered. S.Y. 2003, c.13, s.62

(2) Le droit à ce débit continu et à cette
quantité d’eau supplémentaire est, dans tous les
cas, subordonné à l’approbation écrite du
registraire minier, sous réserve d’un appel devant le
ministre dans les vingt jours à compter de la
décision rendue. L.Y. 2003, ch. 13, art. 62

Distribution of water

Distribution de l’eau

63 The holder of a water grant with the
privilege of selling water may distribute the water
to such persons and on such terms as they deem
advisable, within the limits mentioned in their
grant, but the price charged for the water is subject
to the control of the Minister, and the water shall
be supplied to all owners of claims who make
application therefor in a fair proportion and
according to priority of application. S.Y. 2003, c.13,

63 Le détenteur d’une concession hydraulique
qui jouit du privilège de vendre de l’eau peut
distribuer cette eau aux personnes et aux
conditions qu’il juge favorables, dans les limites
mentionnées dans l’acte de concession; mais le prix
exigé pour cette eau est contrôlé par le ministre, et
l’eau doit être fournie à tous les propriétaires de
claims qui en font la demande, dans une juste
proportion et selon l’ordre des demandes.
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s.63

L.Y. 2003, ch. 13, art. 63

Rules for measurement of water

Règles à observer pour le mesurage de l’eau

64 In measuring water in any ditch or sluice,
the following rules shall be observed

64 En mesurant l’eau dans un fossé ou dans
une conduite d’amenée, il faut observer les règles
suivantes :

(a) the water taken into a ditch or sluice shall be
measured at the ditch or sluice head;

a) l’eau introduite dans un fossé ou une
conduite d’amenée doit être mesurée à la tête du
fossé ou de la conduite d’amenée;

(b) no water shall be taken into a ditch or sluice
except in a trough placed horizontally at the
place at which the water enters it;

b) il ne doit être introduit d’eau dans un fossé
ou dans une conduite d’amenée que par un
godet placé horizontalement à l’endroit où l’eau
y pénètre;

(c) one inch of water means one-half the
quantity of water that will pass through an
orifice two inches high by one inch wide with a
constant head of seven inches above the upper
side of the orifice; and

c) un pouce d’eau est la moitié de la quantité
d’eau pouvant passer par un orifice de deux
pouces de haut sur un pouce de large sous la
pression constante de sept pouces en amont du
côté supérieur de l’orifice;

(d) a sluice head shall consist of fifty inches of
water. S.Y. 2003, c.13, s.64

d) une tête de conduite d’amenée consiste en
50 pouces d’eau. L.Y. 2003, ch. 13, art. 64
Construction of culverts

Construction de ponceaux

65 The owner of any ditch, water privilege, or
claim shall, at their own expense, construct, secure,
and maintain all culverts necessary for the passage
of waste and superfluous water flowing through or
over the ditch, water privilege or claim. S.Y. 2003,
c.13, s.65

65 Le propriétaire d’un fossé, d’un privilège
hydraulique ou d’un claim doit, à ses propres frais,
construire, affermir et entretenir tous les ponceaux
nécessaires au passage de l’eau inutilisée et
superflue qui coule par ce fossé, ce privilège ou ce
claim. L.Y. 2003, ch. 13, art. 65

Duty of owner

Devoirs du propriétaire

66 The owner of any ditch or water privilege
shall construct and secure it in a proper and
substantial manner and maintain it in good repair,
to the satisfaction of a mining recorder, and so that
no damage shall occur to any road or work in its
vicinity from any part of the works of the ditch or
water privilege. S.Y. 2003, c.13, s.66

66 Le propriétaire d’un fossé ou d’un privilège
hydraulique doit le construire et l’affermir d’une
manière convenable et solide, et l’entretenir en bon
état, à la satisfaction du registraire minier, et de
telle sorte qu’aucun chemin ou aucune installation
dans le voisinage n’ait à souffrir de quelque partie
que ce soit des ouvrages de ce fossé ou de ce
privilège hydraulique. L.Y. 2003, ch. 13, art. 66

Liability of owners

Propriétaires responsables des dégâts

67(1) The owner of any ditch or water privilege
is liable for, and shall make good in such manner
as a mining recorder determines, all damages that

67(1) Le propriétaire d’un fossé ou d’un
privilège hydraulique est responsable de tous les
dégâts auxquels peut donner lieu la rupture ou
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may be occasioned by or through any part of the
works of the ditch or water privilege breaking or
being imperfect.

l’imperfection d’une partie quelconque des
ouvrages de ce fossé ou de ce privilège hydraulique,
et il doit réparer ces dommages de la manière que
détermine le registraire minier.

(2) An appeal from the determination of a
mining recorder under this section may be taken at
any time within ten days to the Minister. S.Y. 2003,
c.13, s.67

(2) Dans les dix jours, il peut être interjeté appel
devant le ministre de la décision rendue par le
registraire minier, sous l’autorité du présent article.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 67

Transfer includes water privileges

Transfert d’un claim et privilèges hydrauliques

68 Every grant of water obtained by the owner
of a claim shall be deemed appurtenant to the
claim in respect of which the grant is obtained, and
all assignments, transfers, or conveyances
permitted by law of any claim shall be construed to
have conveyed and transferred, and to convey and
transfer, any and all recorded water privileges
appurtenant to the claim assigned, transferred, or
conveyed. S.Y. 2003, c.13, s.68

68 Toute concession hydraulique obtenue par
le propriétaire d’un claim est réputée appartenir au
claim à l’égard duquel cette concession est obtenue,
et toutes cessions, tous transferts ou tous transports
d’un claim que la loi permet de faire sont réputés
avoir transporté ou transféré, et transportent ou
transfèrent, tous les privilèges hydrauliques
enregistrés qui dépendent du claim cédé, transféré
ou transporté. L.Y. 2003, ch. 13, art. 68

Ground for reservoirs

Terrain pour réservoir

69 The Minister may, when approving an
application for permission to impound the surplus
waters of any creek or gulch, withdraw from
mining entry any vacant ground required as a
reservoir site or for any other purpose in
connection with the storage of water, but only
ground that has been thoroughly prospected and
found to be worthless for placer mining purposes,
or ground that has been worked out and
abandoned, may be so withdrawn. S.Y. 2003, c.13,
s.69

69 Dès qu’il a approuvé la demande
d’autorisation d’endiguer l’excédent des eaux d’un
ruisseau ou d’un ravin, le ministre peut soustraire
l’inscription minière de tout terrain vacant
s’avérant nécessaire à l’établissement d’un réservoir
ou à tout autre objet relatif à l’emmagasinage de
l’eau; mais, seuls les terrains qui, après avoir été
prospectés à fond et s’étant avérés sans valeur pour
l’exploitation minière, ou les terrains qui ont été
épuisés et abandonnés, peuvent être ainsi soustraits
à l’inscription. L.Y. 2003, ch. 13, art. 69

Application of sections 54 to 69

Application des articles 54 à 69

70 Sections 54 to 69 cease to have any force or
effect within a water management area on the
establishment of such area by the Commissioner in
Executive Council under the Waters Act. S.Y. 2003,
c.13, s.70

70 Les articles 54 à 69 cessent d'être en vigueur,
ou d'avoir effet, dans une zone de gestion des eaux
lors de l'établissement d'une telle zone par le
commissaire en conseil exécutif, en conformité
avec la Loi sur les eaux. L.Y. 2003, ch. 13, art. 70

Grant of right to run drains

Droit d’établir des canaux d’écoulement

71 A mining recorder may grant permission to
run a drain or tunnel for drainage purposes
through any occupied or unoccupied lands,
whether mineral or not, and may give exclusive
rights-of-way through and entry on any mining

71 Pour la construction et l’entretien de
conduites destinées au drainage, le registraire
minier peut accorder la permission de diriger une
conduite, ou un canal souterrain d’écoulement, à
travers tous les terrains occupés ou inoccupés,
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ground for any term not exceeding five years for
the purpose of constructing and maintaining
drains for the drainage of the mining ground.
S.Y. 2003, c.13, s.71

qu’ils soient miniers ou non, et il peut concéder des
droits exclusifs pour passer sur tout terrain minier
pendant une période maximale de cinq ans.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 71

Compensation

Dédommagement

72 Every person granted permission to run a
drain or tunnel shall pay, before construction of
the drain or tunnel commences, monetary
compensation to the owner of the land or of any
claim entered on by that person for any damage
they may sustain by the construction of the drain
or tunnel, and the compensation, if not agreed on,
shall be settled by

72 Avant le début des travaux de construction,
le cessionnaire doit indemniser les propriétaires des
terrains ou des claims sur lesquels il passe de tout
préjudice qu’ils peuvent subir du fait de la
construction de la conduite ou du canal souterrain.
Le dédommagement, s’il n’en est pas convenu, est
fixé :
a) en cas de différend avec le propriétaire du
terrain, par l’Office des droits de surface du
Yukon, en conformité avec la Loi sur l’Office des
droits de surface du Yukon (Canada);

(a) in the case of a dispute with the owner of the
land, the Yukon Surface Rights Board in
accordance with the Yukon Surface Rights Board
Act (Canada); and

b) en cas de différend avec le propriétaire d’un
claim, par le conseil d’arbitrage mentionné à
l’article 77. L.Y. 2003, ch. 13, art. 72

(b) in the case of a dispute with the owner of a
claim, the board of arbitrators referred to in
section 77. S.Y. 2003, c.13, s.72
Property of constructor

Propriété de celui qui les construit

73 The drain or tunnel referred to in section 71,
when constructed, shall be deemed to be the
property of the person who constructed it.
S.Y. 2003, c.13, s.73

73 Une fois leur construction terminée, la
conduite ou le canal souterrain mentionné à
l’article 71 est réputé être la propriété de la
personne qui l’a construit. L.Y. 2003, ch. 13, art. 73

Application

Demande

74(1) Every application for a grant of
permission to construct a drain or tunnel shall
state the names of the applicants, the nature and
extent of the proposed drain or tunnel, the amount
of toll, if any, to be charged and the privileges
sought to be acquired, and shall, except where the
drain or tunnel is intended only for the drainage of
the claim of the person constructing it, be
accompanied by a deposit of twenty-five dollars,
which shall be refunded if the application is
refused, but not otherwise.

74(1) Toute demande de permission de
construire une conduite ou un canal souterrain
doit énoncer le nom des requérants, la nature et
l’étendue de la conduite ou du canal souterrain
projeté, le montant de la taxe à exiger, s’il y a lieu,
et les privilèges que l’on se propose d’acquérir, et,
sauf lorsque la conduite, ou le canal souterrain, est
destinée à assécher uniquement le claim de la
personne qui l’a construit, la demande doit être
accompagnée d’un dépôt de 25 $ qui sera
remboursé seulement si la demande est rejetée.

(2) Ten full days notice shall be given of any
application for a grant under subsection (1) to be
made in June, July, August, September or October,
and one month’s notice of an application to be
made in any other month, by affixing the notice to

(2) Un préavis de dix jours francs est requis
pour cette demande si elle est faite en juin, juillet,
août, septembre ou octobre, et un avis d’un mois
est requis si elle est faite au cours d’un autre mois,
au moyen d’un avis fixé à un poteau planté dans
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a post planted in a conspicuous part of the ground
and by affixing a copy of it conspicuously on the
inner walls of the office of the mining recorder.

une partie bien en vue du terrain, et d’une copie
affichée bien en vue sur un mur intérieur du
bureau du registraire minier.

(3) Prior to the application for a grant under
subsection (1), the ground included in it shall be
marked out to the satisfaction of the mining
recorder.

(3) Antérieurement à cette demande, le terrain
concerné doit être marqué à la satisfaction du
registraire minier.

(4) Any person may, within the times
prescribed for the notice of an application for a
grant under subsection (1) but not afterwards,
protest to the Minister against the application
being granted. S.Y. 2003, c.13, s.74

(4) Toute personne peut, au cours des périodes
prescrites pour l’avis de la demande, et non pas
après, faire opposition à l’octroi de cette demande
devant le ministre. L.Y. 2003, ch. 13, art. 74

Form of grant

Forme de la concession

75(1) The grant of the right-of-way to construct
drains and tunnels shall be in Form 5 of
Schedule 1.

75(1) L’acte de concession du droit de passage
pour construire des conduites et des canaux
souterrains doit être rédigé selon le formulaire 5 de
l’annexe 1.

(2) The grant referred to in subsection (1) shall
be registered by the grantee in the office of the
mining recorder, to whom the grantee shall at the
time pay a fee of five dollars, or, if the grant gives
power to collect tolls, a fee of forty dollars.

(2) Le concessionnaire fait enregistrer son acte
au bureau du registraire minier, à qui il paie alors
un droit de cinq dollars, ou, si l’acte de concession
l’autorise à percevoir des taxes, un droit de
40 dollars.

(3) An annual rent of ten dollars shall be paid,
in advance, by the grantee referred to in this
section for each quarter of a mile of right-of-way
they legally hold, except where the drain is for the
purpose of draining only the claim of the person
constructing it. S.Y. 2003, c.13, s.75

(3) Le concessionnaire paie, d’avance, pour le
droit de passage qu’il possède légalement, une
redevance annuelle de 10 dollars par quart de mille,
sauf si la conduite a pour objet de n’assécher que le
claim de la personne qui l’a construite. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 75

Title

Titres

76 In case of any dispute respecting the
location of a claim, the title to the claim shall
depend on priority of the location, subject to any
question respecting the validity of the record itself
and to the claimant having complied with all the
terms and conditions of this Part. S.Y. 2003, c.13,
s.76

76 S’il existe un différend au sujet de la
localisation d’un claim, le titre de propriété du
claim est reconnu selon la priorité de cette
localisation, sous réserve de toute contestation
quant à la validité de l’inscription elle-même, et à
condition que le demandeur se soit conformé à
toutes les modalités de la présente partie. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 76

Board of arbitrators

Conseil d’arbitrage

77(1) In the event of any dispute between the
owners of claims or lessees of locations with respect
to the distribution of water, encroachments, or

77(1) Advenant des différends entre les
propriétaires de claims ou les locataires de terrains à
l’égard de la distribution de l’eau, des
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dumping, or to the amount of compensation to be
paid for any damage caused by any drain or tunnel
constructed for drainage purposes under this Part,
or to any other matter referred to in section 78, the
dispute may be heard and determined by a board of
arbitrators.

empiétements, de la décharge ou de l’indemnité à
verser pour les dommages occasionnés par la
conduite, ou par le canal souterrain construit pour
le drainage, sous l’autorité de la présente partie, ou
de tout autre élément mentionné à l’article 78, ces
différends sont entendus et réglés par un conseil
d’arbitrage.

(2) The Minister, on the request of any owner
or lessee referred to in subsection (1) for the
appointment of a board of arbitrators and on being
furnished with a statement of the matter
complained of, clearly expressed in writing, shall

(2) Après avoir reçu, de la part de ces
propriétaires, ou de ces locataires, une demande de
nomination d’un conseil d’arbitrage, accompagné
d’une déclaration énonçant clairement par écrit
l’objet de la plainte, le ministre :

(a) notify each party to the dispute to appoint
an arbitrator; and

a) donne, à chaque partie au différend, avis de
nommer un arbitre;

(b) notify all persons holding any interest in the
claim or property of the proposed arbitration
proceedings,

b) signifie, à toutes les personnes qui possèdent
un intérêt dans le claim ou dans la propriété
minière, un avis des procédures d’arbitrage
projetées.

and where any person who was notified to appoint
refuses or neglects to appoint an arbitrator within
thirty days after the date of the notification, the
Minister, on being requested to do so by the
arbitrator or arbitrators appointed, or by any
interested owner or lessee, shall appoint the
arbitrator or arbitrators.

Si la personne qui a reçu avis de nommer un arbitre
refuse ou néglige de le faire dans les trente jours à
compter de la date de cet avis, le ministre doit
nommer cet arbitre ou ces arbitres, sur demande à
cet effet par l’arbitre ou les arbitres nommés, ou par
tout propriétaire ou locataire intéressé.

(3) In the event that the total number of
arbitrators appointed under subsection (2) is an
even number, an additional arbitrator shall be
appointed by those arbitrators.

(3) Lorsque le nombre total des arbitres ainsi
nommés forme un nombre pair, ces arbitres
doivent nommer un arbitre supplémentaire.

(4) In the event that the total number of
arbitrators appointed under subsection (2) is an
even number and the arbitrators are unable to
agree on the additional arbitrator or fail to do so
within five days from the date on which the last
arbitrator was appointed, the Minister, on being
requested to do so by the arbitrators already
appointed or by any interested owner or lessee,
shall appoint the additional arbitrator.

(4) Si les arbitres ainsi choisis forment un
nombre pair et s’ils sont incapables de s’accorder
sur le choix de l’arbitre supplémentaire, ou s’ils
négligent de le faire dans les cinq jours à compter
de la nomination du dernier arbitre choisi, le
ministre doit nommer l’arbitre supplémentaire, à
invitation des arbitres déjà choisis ou sur invitation
d’un des propriétaires ou des locataires intéressés.

(5) The arbitrators are entitled to be paid a per
diem allowance of ten dollars, together with
necessary travel and living expenses, while actually
engaged in an arbitration, and the costs of the
arbitration, including the cost of any examination
of the property that may be found necessary, shall

(5) Les arbitres ont le droit de recevoir une
allocation de 10 dollars par jour, le remboursement
des frais de déplacement et de séjour nécessaires
pendant qu’ils s’occupent réellement de l’arbitrage;
les frais de cet arbitrage, y compris les frais de tout
examen de propriété jugé nécessaire, sont supportés
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be borne by the owners or lessees who are parties to
the dispute and in the proportion set out in the
award of the arbitrators.

par les propriétaires ou les locataires qui sont
parties au différend, et ce, dans la proportion
établie par la sentence des arbitres.

(6) The procedure in all cases before a board of
arbitrators under this Part shall be in accordance
with rules prepared by the Minister. S.Y. 2003, c.13,
s.77

(6) Dans tous les cas, la procédure soumise à un
conseil d’arbitrage sous le régime de la présente
partie doit se conformer aux règles élaborées par le
ministre. L.Y. 2003, ch. 13, art. 77

Damages by dumping, etc.

Dommages à d’autres claims, etc.

78 Except as provided in this Part, no person
mining on any claim shall cause damage or injury
to the holder of any claim other than their own by
throwing earth, clay, stones, or other material on
the other claim or by causing or allowing water
that may be pumped or bailed or that may flow
from their own claim to flow into or on the other
claim.

78 Sous réserve des autres dispositions de la
présente partie, nulle personne qui exploite un
claim ne doit causer de dommage ou de préjudice
au détenteur de tout autre claim que le sien, en
jetant de la terre, de l’argile, des pierres ou d’autres
matières sur cet autre claim, ou en faisant couler ou
en laissant couler, dans ou sur cet autre claim, de
l’eau qui peut être pompée ou vidée ou qui peut
couler de son propre claim.

(2) If the owner of a claim wishes to deposit the
leavings, deads, waste, or tailings therefrom on any
adjacent claim or on any other adjacent mining
property, whether the claim or mining property
was acquired under this Part or any other Act, order
in council, or regulation governing mining in the
Yukon, which claim or mining property is of not
less than five years standing, or if the owner wishes
to cause or allow water that may be pumped or
bailed or that may flow from his or her own claim
to flow into or on the other claim or mining
property, he or she may give one month‘s notice of
that wish in writing to the owner or lessee of that
adjacent claim or mining property.

(2) Si le propriétaire d’un claim désire déposer
des résidus, des matières stériles, des déchets, des
grenailles ou des résidus provenant de son claim
sur un claim voisin, ou sur tout autre terrain minier
contigu, que ce claim voisin ou ce terrain minier
contigu ait été acquis sous le régime des
dispositions de la présente partie, ou de toute autre
loi, ou d’un décret, ou d’un règlement régissant
l’exploitation minière au Yukon, et s’ils datent d’au
moins cinq ans, ou si ce propriétaire désire faire
couler, ou laisser couler, de l’eau qui peut être
pompée ou vidée, ou qui peut couler de son claim
sur cet autre claim ou terrain minier, ce propriétaire
peut adresser par écrit un préavis d’un mois, à cet
effet, au propriétaire ou au locataire du claim ou du
terrain minier contigu.

(3) If, at the expiration of the month referred to
in subsection (2), the owner giving the notice and
the owner or lessee of the adjacent claim or mining
property has not been able to arrive at an
agreement respecting the price to be paid for the
dumping ground or for damages caused by the flow
of water, the owner giving notice may apply to the
Minister to have the value and size of the dumping
ground and the amount of the damages
determined by the board of arbitrators, and the
board has power to permit so much of the adjacent
claim or mining property to be used for dumping

(3) Si, à l’expiration du mois, le propriétaire qui
donne cet avis et le propriétaire, ou le locataire de
ce claim, ou de ce terrain minier contigu, ne
peuvent s’entendre sur le prix à payer pour le
terrain de la décharge, le propriétaire qui donne
l’avis peut s’adresser au ministre pour faire
déterminer par le conseil d’arbitrage la valeur et les
dimensions du terrain de la décharge ainsi que le
montant de ces dommages, et le conseil a le
pouvoir de permettre d’utiliser comme terrain de
décharge la partie de ce claim ou de ce terrain
minier contigu qui lui paraît juste, et ce, au prix
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and at such a price as the board of arbitrators
deems just. S.Y. 2003, c.13, s.78

qu’il juge équitable. L.Y. 2003, ch. 13, art. 78

Judgement of the board

Décision du conseil

79(1) The judgement of the board of arbitrators
shall be in writing and shall be filed in the office of
the mining recorder.

79(1) La décision du conseil d’arbitrage doit
être écrite et produite au bureau du registraire
minier.

(2) Any judgement of the board of arbitrators is
final as to facts, but may be appealed to the
Supreme Court on any question of law. S.Y. 2003,
c.13, s.79

(2) Cette décision est définitive quant aux faits,
mais il peut en être interjeté appel devant la Cour
suprême sur toute question de droit. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 79

Costs of inquiry

Frais de l’enquête

80 The board of arbitrators may award such
costs of and incidental to an inquiry as it deems
just. S.Y. 2003, c.13, s.80

80 Le conseil d’arbitrage peut adjuger les frais
occasionnés par l’enquête et les frais annexes, selon
ce qu’il juge équitable. L.Y. 2003, ch. 13, art. 80

Death or insanity of owner

Décès ou aliénation mentale du propriétaire

81 Where the owner of a claim or of any
interest in a claim dies or is adjudged to be insane,
the provisions of this Part respecting forfeiture for
non-performance of work, payment of fees, and
renewal do not apply except as provided in this
Part, in the first case, either during the last illness
or after the death of that owner, and in the second
case, either after that owner has been adjudged
insane or, if it appears that the neglect or omission
on account or by reason of which the claim would
otherwise have been deemed to be forfeited was
attributable to their insanity, during such period
prior to them having been adjudged insane as they
may be shown to have been insane. S.Y. 2003, c.13,
s.81

81 Lorsque le propriétaire d’un claim, ou de
tout intérêt dans un claim, meurt ou s’il est déclaré
atteint d’aliénation mentale, les dispositions de la
présente partie relatives à la déchéance pour
inexécution des travaux, pour le paiement des
droits et pour le renouvellement ne s’appliquent
pas, sauf dans la mesure prévue à la présente partie,
dans le premier cas, soit durant sa dernière maladie,
soit après son décès, et, dans le deuxième cas, après
qu’il ait été ainsi déclaré aliéné, ou, s’il est constaté
que la négligence ou l’omission, à cause ou en
raison de laquelle ce claim aurait autrement été
réputé déchu était attribuable à son aliénation
mentale, pour la période durant laquelle sa
démence a pu être constatée avant qu’il en ait été
déclaré atteint. L.Y. 2003, ch. 13, art. 81

Powers of Minister over property

Pouvoirs du ministre au sujet des biens

82(1) The Minister may, by order, limit the
period during which all or any interest in any
mining claim, the property of a deceased or insane
person, shall be exempt from the provisions of this
Part that require the annual performance of work
and payment of fees and may fix the date on which
it shall again become subject to all the provisions
of this Part and on which renewal grants for the
property shall be issued on payment of the

82(1) Le ministre peut, par ordonnance, limiter
la période durant laquelle l’intérêt total ou partiel
dans un claim minier appartenant à cette personne
décédée ou démente est ainsi exempt des
dispositions de la présente partie, laquelle requiert
l’exécution annuelle de travaux et le paiement de
droits; il peut fixer la date à laquelle le claim minier
redevient sujet à toutes les dispositions de la
présente partie, et à laquelle le renouvellement de
la concession de cette propriété doit être accordé
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prescribed fee.

contre paiement du droit prescrit.

(2) On failure to renew the grants referred to in
subsection (1), the title of the owner of the
property shall thereupon become absolutely
forfeited and

(2) À défaut de ce renouvellement, le titre du
propriétaire de cette propriété devient alors
absolument déchu, et :
a) dans le cas où la succession de cette personne
décédée est l’unique propriétaire de ce claim, ce
claim est immédiatement sujet à une location
nouvelle, sans aucune déclaration de révocation
ou de déchéance de la part du Commissaire;

(a) where the estate of the deceased person is the
sole owner of the claim, the claim shall
forthwith be open for relocation without any
declaration of cancellation or forfeiture on the
part of the Commissioner; and

b) lorsque cette succession est copropriétaire de
ce claim, l’intérêt de la succession est alors
dévolu aux autres copropriétaires, en proportion
de leurs intérêts.

(b) where the estate is a co-owner in the claim,
the interest of the estate thereupon becomes
vested in the other co-owners in proportion to
their respective interests.
(3) The Minister may, by order, from time to
time, extend the period of the exemption referred
to in subsection (1) as the necessity of the case may
in the Minister’s opinion require but, in the case of
deceased persons, the period during which the
exemption applies shall not extend beyond three
years from the date of the death of the deceased.

(3) Le ministre peut, par ordonnance, proroger
la période de cette exemption, selon que les
circonstances peuvent, à son avis, l’exiger, mais,
dans le cas de personnes décédées, la période
durant laquelle cette exemption s’applique ne peut
dépasser trois ans à compter de la date du décès de
la personne.

(4) Where there is no legal representative of the
estate of any deceased or insane person, the
Minister may cause the public administrator to take
possession of the estate and administer it, subject
to the provisions of any Act respecting the
administration of the estates of deceased or insane
persons in the Yukon.

(4) S’il n’existe pas de représentant légal pour la
succession de la personne décédée ou démente, le
ministre peut assigner à l’administrateur public de
prendre possession des biens de cette personne
relativement à un claim, et les administrer, sous
réserve de toute loi concernant l’administration des
biens de personnes décédées ou démentes au
Yukon.

(5) No exemption of the interest of a deceased
or insane owner in any claim applies to or exempts
any co-owner’s interest from the provisions of this
Part with respect to the annual performance of
work and payment of renewal fees.

(5) Nulle exemption de l’intérêt, dans un claim,
d’un propriétaire décédé ou dément ne s’applique à
l’intérêt d’un copropriétaire ni ne l’exempte des
dispositions de la présente partie quant à
l’exécution des travaux annuels et au paiement des
droits de renouvellement.

(6) Where the estate of a deceased or insane
person owns an interest in a claim and all the
living co-owners have, during the period of the
exemption referred to in this section, failed to
perform the required work or to pay renewal fees,
the interests of those co-owners may, on that
failure being proved to the satisfaction of the
Minister after notice of hearing has been served on

(6) Lorsque la succession d’une personne
décédée ou démente possède un intérêt dans un
claim et que tous les copropriétaires vivants ont,
durant la période d’exemption, négligé de faire les
travaux requis ou de payer les droits de
renouvellement, les intérêts de ces copropriétaires
peuvent, sur preuve de cette négligence, établie à la
satisfaction du ministre, après signification de l’avis
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all parties interested in the manner directed by the
Minister, be vested in the estate by order of the
Minister. S.Y. 2003, c.13, s.82

de l’audience à toutes les parties intéressées, de la
manière par lui prescrite, être attribués à cette
succession, par ordre du ministre. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 82

Charges and expenses

Frais et dépens

83 All charges and expenses that may be
incurred by the Minister or the public
administrator, or by any person acting under the
instructions of either of them, in or about the
working of a mining property, or in taking or
keeping possession thereof, are and remain a first
charge against that property until paid to the
Minister or public administrator, as the case may
be. S.Y. 2003, c.13, s.83

83 Tous les frais et dépens que le ministre ou
l’administrateur public, ou une personne agissant
sous les ordres de l’un d’eux, peut encourir en
exploitant une propriété minière, ou à son sujet, ou
en prenant ou en gardant possession de cette
propriété, constituent une première charge sur
cette propriété tant qu’ils ne sont pas remboursés
au ministre, ou à l’administrateur public, selon le
cas. L.Y. 2003, ch. 13, art. 83

Assignee to apply for grant within two months

Le cessionnaire doit demander concession dans
un délai de deux mois

84(1) Any person who receives from the public
administrator, or other legal representative of the
estate of a deceased or insane person, an
assignment or transfer of a claim or interest in a
claim that has been exempted from the provisions
of this Part with respect to performance of work
and payment of renewal fees by reason of the death
or insanity of the owner of the claim or interest
shall apply to a mining recorder and pay the
prescribed fee for a grant of it within two months
from the date of the assignment or transfer.

84(1) Toute
personne
qui
reçoit,
de
l’administrateur public ou d’un autre représentant
légal de la succession d’une personne décédée ou
démente, une cession ou le transport d’un claim,
ou d’un intérêt dans un claim exempté des
dispositions de la présente partie quant à
l’exécution de travaux et au paiement de droits de
renouvellement par suite du décès ou de
l’aliénation mentale du propriétaire de ce claim, ou
de cet intérêt, doit s’adresser au registraire minier et
payer le droit prescrit pour une concession de ce
claim dans les deux mois qui suivent la date de
cette cession ou de ce transport.

(2) Where a grant is not applied for and the
recording fee paid within the two months specified
in subsection (1), the provisions exempting the
claim or interest cease to apply and the claim or
interest shall on the expiration of the two months
become absolutely forfeited and open for location.
S.Y. 2003, c.13, s.84

(2) Si une concession n’est pas demandée, et si
le droit d’enregistrement n’est pas versé dans les
deux mois visés au paragraphe (1), les dispositions
qui exemptent le claim, ou l’intérêt, cessent de
s’appliquer; à l’expiration du délai de deux mois, ce
claim, ou cet intérêt, est absolument déchu, et le
claim est de nouveau à localiser. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 84

Royalty

Redevance

85(1) There shall be levied and collected on all
gold shipped from the Yukon a royalty at the rate
of two and one-half per cent of its value, or at such
less rate as may be fixed by the Commissioner in
Executive Council.

85(1) Sur tout or exporté du Yukon, il est
appliqué et perçu une redevance d’un taux de deux
pour cent et demi de sa valeur, ou d’un taux
inférieur, à la discrétion du commissaire en conseil
exécutif.
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(2) Gold on which royalty is payable is gold
dust as mined or gold in the form of bars as
presented for export.

(2) L’or sur lequel la redevance est payable est la
poussière d’or à son état naturel ou l’or sous forme
de lingots tels qu’ils sont présentés pour
l’exportation.

(3) The royalty imposed by this section shall be
paid in currency to the Minister, or other officer
named by the Minister, and the gold for the
purpose of estimating that royalty shall be valued
at fifteen dollars per ounce. S.Y. 2003, c.13, s.85

(3) La redevance doit être payée, en monnaie
légale, au ministre ou à toute personne qu’il peut
désigner; l’or est évalué à 15 dollars l’once pour le
calcul de la redevance. L.Y. 2003, ch. 13, art. 85

Offence

Infraction

86(1) Every person who exports or attempts to
export from the Yukon any gold with respect to
which the royalty imposed by section 85 has not
been paid is guilty of an offence and liable on
summary conviction to a fine not exceeding one
thousand dollars or to imprisonment for a term not
exceeding three years or to both.

86(1) Quiconque exporte ou tente d’exporter
du Yukon de l’or dont la redevance imposée par
l’article 85 n’a pas été payée, commet une
infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d’une amende
maximale
de
1 000
dollars
ou
d’un
emprisonnement d’une durée maximale de trois
ans, ou ces deux peines.

(2) Where a person is convicted under
subsection (1), the convicting magistrate or justice
may order the gold in respect of which the
conviction is entered to be forfeited and thereupon
the gold is forfeited to the Commissioner.

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable
sous le régime du paragraphe (1), le magistrat ou le
juge de paix prononçant la condamnation peut
ordonner la confiscation de l’or identifié dans la
déclaration de culpabilité; cette confiscation
s’effectue
immédiatement
au
profit
du
Commissaire.

(3) Every person about to export gold from the
Yukon shall on demand produce to any peace
officer a certificate from the Minister, or the person
authorized by the Minister under subsection 85(3)
certifying that the royalty imposed by section 85
with respect to the gold has been paid; failure to
produce the certificate on demand is evidence that
the royalty has not been paid.

(3) Quiconque est sur le point d’exporter de l’or
du Yukon doit présenter à tout agent de la paix, sur
demande, un certificat du ministre ou de la
personne autorisée par lui en vertu du paragraphe
85(3) attestant le paiement de la redevance imposée
par l’article 85 à l’égard de cet or. La nonproduction du certificat constitue alors une preuve
de non-paiement de la redevance.

(4) Where any peace officer believes on
reasonable grounds that any person has committed
or is about to commit an offence described in
subsection (1) or has in their possession or in their
belongings any gold in respect of which the royalty
imposed by section 85 has not been paid, that
peace officer may without warrant search that
person and their belongings and any articles
believed to be their belongings and may seize any
gold found on that person or in their belongings.

(4) Si un agent de la paix a des motifs
raisonnables de croire qu’une personne a commis,
ou est sur le point de commettre, une infraction
décrite au paragraphe (1), ou qu’elle a en sa
possession, ou parmi les effets lui appartenant, de
l’or pour lequel la redevance imposée à l’article 85
n’a pas été payée, cet agent peut, sans mandat,
fouiller cette personne et ses effets personnels ainsi
que tous objets tenus pour des effets lui
appartenant, et peut saisir tout or trouvé sur cette
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personne ou parmi les effets en question.
(5) No female shall be searched pursuant to this
section except by a suitable woman who is a peace
officer or is authorized by the peace officer to make
the search.

(5) Aucune personne du sexe féminin ne peut
être fouillée conformément au présent article si ce
n’est par une femme qualifiée qui exerce les
fonctions d’agent de la paix ou qui est autorisée par
un agent de la paix à effectuer la perquisition.

(6) Any gold seized pursuant to subsection (4)
may be detained for a period of six months and, if
before the expiration of that period any
proceedings with respect to the gold are taken
under this Part, may be further detained until those
proceedings are finally concluded.

(6) Tout or saisi en conformité avec le
paragraphe (4) peut être détenu pendant six mois
et, si des procédures relatives à cet or sont intentées
sous le régime de la présente partie avant
l’expiration de cette période, il peut être en outre
détenu jusqu’à la fin des procédures.

(7) For the purpose of this section, “peace
officer” means a peace officer as defined in
section 2 of the Criminal Code. S.Y. 2003, c.13, s.86

(7) Pour l’application du présent article, « agent
de la paix » s’entend au sens de l’article 2 du Code
criminel. L.Y. 2003, ch. 13, art. 86

Fees

Droits

87 The fees to be charged in connection with
the administration of this Part are those set out in
Schedule 2. S.Y. 2003, c.13, s.87

87 Les droits à percevoir relativement à
l’administration de la présente partie sont énoncés
à l’annexe 2. L.Y. 2003, ch. 13, art. 87

Moneys collected

Deniers perçus

88 All fees, fines, royalties or other moneys
collected under this Part become part of the
Consolidated Revenue Fund. S.Y. 2003, c.13, s.88

88 Les droits, les amendes, les redevances et
tous autres deniers perçus sous l’autorité de la
présente partie font désormais partie du Trésor.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 88

Misrepresentation, removal of legal posts, etc.

Faux exposé, enlèvement de bornes légales, etc.

89(1) If it is proved to the satisfaction of a
mining recorder that any person has

89(1) Le registraire minier peut, à sa discrétion,
ordonner qu’une personne soit privée du droit
d’obtenir une concession, ou le renouvellement
d’une concession d’un claim, pour toute période
qu’il juge utile, s’il est établi, à la satisfaction du
registraire minier, que cette personne satisfait à
l’une des conditions suivantes :

(a) been guilty of misrepresentation in the
statement they have sworn to in recording any
claim or in any of the statements required under
this Part to be made under oath, or
(b) removed, or disturbed with intent to remove,
or defaced any legal post or stake or other mark
placed under the provisions of this Part,

a) elle s’est rendue coupable de fausse assertion
dans l’exposé qu’elle a affirmé par serment lors
de l’inscription d’un claim, ou dans l’une des
déclarations que la présente partie lui prescrit de
faire sous serment;

the mining recorder may order that the person be
debarred from the right to obtain a grant or
renewal of a grant of a claim for any length of time
that the mining recorder deems advisable.
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dispositions de la présente partie.
(2) A mining recorder shall forthwith, on
making any decision under subsection (1), notify
every other mining recorder of the decision.

(2) Dès qu’il rend une telle décision, le
registraire minier doit en aviser sans délai tous les
autres registraires miniers.

(3) An appeal lies from any decision of a
mining recorder under subsection (1) to the
Minister. S.Y. 2003, c.13, s.89

(3) Il peut être interjeté appel de cette décision
du registraire minier devant le ministre. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 89

Punishment

Peines

90 Any person who wilfully contravenes this
Part, or refuses to obey any lawful order of any
official, court, or board having jurisdiction under
this Part in mining disputes, is, on summary
conviction, liable to a fine not exceeding two
hundred and fifty dollars or to imprisonment for a
term not exceeding three months. S.Y. 2003, c.13,
s.90

90 Toute personne qui, délibérément, agit en
contravention avec la présente partie, ou qui refuse
d’obéir à un ordre légal d’un fonctionnaire, d’un
tribunal ou d’un conseil ayant compétence, aux
termes de la présente partie, en matière de
différends miniers, est, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, passible d’une
amende
maximale
de
250 $
ou
d’un
emprisonnement maximal de trois mois. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 90

Application of Act

Application de la loi

91(1) No person shall be granted or acquire a
claim or any right in a claim, or carry on placer
mining, on lands in the Yukon, except in
accordance with this Part.

91(1) Nul ne peut acquérir un claim ou un droit
dans ce claim, obtenir la concession d’un claim ou
exploiter un placer sur des terres au Yukon, si ce
n’est conformément à la présente partie.

(2) This section does not affect any rights

(2) Le présent article n’a pas d’effet sur les droits
suivants :

(a) that have been acquired under the
regulations for the disposal of mining locations
in the Yukon to be worked by the hydraulic or
other mining process, approved by Order in
Council dated December 3, 1898, as amended;

a) les droits acquis sous le régime du règlement
pour la concession des emplacements miniers au
Yukon devant être exploités suivant la méthode
hydraulique
ou
toute
autre
méthode
d’exploitation minière approuvée par le décret
en
date
du
3 décembre 1898
et
ses
modifications;

(b) that have been or may after August 1, 1906
be acquired under the regulations governing the
issue of leases to dredge for minerals in the beds
of rivers in the Yukon, approved by Order in
Council dated January 18, 1898, or under any
amendments to it;
(c) that may have been otherwise lawfully
granted before August 1, 1906; or

b) les droits qui ont été, ou qui peuvent être,
er
acquis après le 1 août 1906 sous le régime du
règlement régissant les concessions de baux de
dragage des minéraux dans le lit des rivières du
Yukon, approuvé par décret en date du
18 janvier 1898, ou ses modifications;

(d) that may have been acquired under the
authority of a lease to prospect. S.Y. 2003, c.13,

c) les droits par ailleurs légitimement concédés
er
avant le 1 août 1906;
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d) les droits qui peuvent avoir été acquis sous
l’autorité d’un bail de prospection. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 91

s.91

Lease to prospect

Bail pour la recherche

92(1) The Minister may grant a lease to
prospect for the purposes of placer mining on lands
that are under the administration and control of
the Commissioner, or the mining rights of which
are available for disposal under this Part, on receipt
of an application accompanied by evidence
satisfactory to the Minister of the applicant’s
financial ability and intention to incur the
expenditure necessary to thoroughly prospect the
area described in the application.

92(1) Le ministre peut accorder un bail
autorisant des recherches en vue de l’exploitation
d’un placer situé sur des terres placées sous la
maîtrise et la gestion du Commissaire, ou dont les
droits d’exploitation minière peuvent être cédés
sous le régime de la présente partie, sur réception
d’une demande accompagnée de la preuve
satisfaisante que le requérant est financièrement
capable et qu’il a l’intention d’engager les dépenses
nécessaires pour prospecter à fond l’étendue décrite
dans la demande.

(2) The location of the lands in respect of
which a lease has been granted under subsection
(1) shall be marked in the ground in the manner
prescribed by this Part, and application for the
lease shall be submitted in Form 6 of Schedule 1.

(2) La localisation des terres en cause est
marquée sur le sol, de la manière prescrite par la
présente partie, et la demande d’un bail est
présentée selon le formulaire 6 de l’annexe 1.

(3) While a lease granted under subsection (1)
remains in force, the lessee is not eligible to make
application for another lease.

(3) Tant que le bail demeure en vigueur, le
locataire n’est pas admis à soumettre une demande
pour un nouveau bail.

(4) The term of a lease granted under
subsection (1) shall be one year, renewable for two
additional periods of one year each, if the lessee on
or before the termination of the year furnishes the
Minister with evidence to show that the lessee has
incurred the prescribed expenditure in prospecting
operations and has otherwise complied with this
Part and with the terms and conditions of the
lease.

(4) La durée du nouveau bail est d’un an,
renouvelable pour deux périodes supplémentaires
d’une année chacune, si le locataire, à l’expiration
de l’année ou avant cette date, procure au ministre
la preuve qu’il a engagé les dépenses prescrites pour
les travaux de prospection, et qu’il s’est conformé
d’autre part à la présente partie, ainsi qu’aux termes
et aux conditions du bail.

(5) For the purposes of subsection (4) and
sections 94 to 96, subsections 42(3) to (5) apply,
with such modifications as the circumstances
require, in respect of the prescribed expenditure
referred to in subsection (4).

(5) Pour l'application du paragraphe (4) et des
articles 94 à 96, les paragraphes 42(3) à (5)
s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux
dépenses prescrites mentionnées au paragraphe (4).
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(6) The rental of the lands leased under this
section shall be at the rate of twenty-five dollars a
mile or fraction of a mile, payable to the
Commissioner in advance for each year. S.Y. 2003,
c.13, s.92

(6) Le taux de la redevance des terres données à
bail est de 25 $ par mille ou par fraction de mille,
payable d’avance chaque année au Commissaire.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 92

Application for lease of abandoned ground

Demande de bail d’un terrain abandonné

93(1) If the lands described in an application
for a lease under subsection 92(1) comprise
abandoned ground, that is to say, if the whole or
any portion of the creek or river on which the
lands applied for are situated has previously been
staked out and recorded under this Act, the
regulations that preceded it or the hydraulic
mining regulations approved by Order in Council
dated December 3, 1898, but the grants of which
have been permitted to lapse, or have been
cancelled or forfeited, they shall not exceed five
miles in length, and

93(1) Si les terres incluses dans la demande de
bail comprennent un terrain abandonné, c’est-àdire, si la totalité, ou si une partie du ruisseau ou de
la rivière où sont situées les terres demandées a été
antérieurement jalonnée et inscrite sous le régime
de la présente loi, des règlements antérieurs à cette
loi ou du règlement concernant la méthode
hydraulique d’exploitation minière approuvé par le
décret du 3 décembre 1898; mais si l’on a laissé
périmer, annuler ou confisquer ces concessions, les
terres concernées ne peuvent dépasser une
longueur de cinq milles et :

(a) in the case of a creek, shall be measured
along the base line in the manner prescribed in
this Part, the side and end boundaries of the
location of the lands being those defined in this
Part; and

a) s’il s’agit d’un ruisseau, elles doivent être
mesurées le long de la ligne de base, de la
manière prescrite par la présente partie, les
limites latérales et terminales de l’emplacement
étant celles définies dans la présente partie;

(b) in the case of a river, shall be on one side
thereof only and shall extend back from the foot
of the natural banks a distance of one thousand
feet measured from the base line, the end
boundaries being lines drawn at each end of the
location at right angles to the base line.

b) s’il s’agit d’une rivière, elles doivent se
trouver sur un côté seulement de cette rivière et
s’étendre du pied des rives naturelles sur une
distance de 1 000 pieds, mesurée à partir de la
ligne de base, les limites terminales étant des
lignes
tirées
à
chaque
extrémité
de
l’emplacement, à angles droits avec cette ligne
de base.

(2) Locations of lands other than on a creek or
river shall not exceed one thousand feet in width
and five miles in length measured along the line
parallel to the base line of the creek or river and
shall be made only on abandoned ground as
defined in subsection (1). S.Y. 2003, c.13, s.93

(2) Les emplacements qui ne sont pas situés sur
un ruisseau ou sur une rivière ne peuvent dépasser
1 000 pieds de large et cinq milles de long, mesurés
parallèlement à la ligne de base du ruisseau, ou de
la rivière, et ne peuvent se trouver que sur un
terrain abandonné défini au paragraphe (1).
L.Y. 2003, ch. 13, art. 93

Evidence of expenditure

Preuve de la dépense

94 Prior to the termination of each year, the
lessee shall furnish evidence satisfactory to the
Minister, supported by affidavit, that the lessee has
incurred during the year an expenditure at the rate

94 Avant l’expiration de chaque année, le
locataire doit fournir la preuve, appuyée d’un
affidavit, et à la satisfaction du ministre, qu’il a
engagé au cours de l’année, sur l’établissement
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of at least one thousand dollars for each mile or
fraction of a mile leased to the lessee in prospecting
operations by recognised methods on the location
itself, or for any purpose that to the Minister may
seem essential or necessary for the economical
development of the lands leased, and if the
evidence is not furnished before the termination of
the year, or is not satisfactory, the lessee is not
entitled to a renewal of the lease. S.Y. 2003, c.13,
s.94

même, une dépense d’au moins 1 000 dollars pour
chaque mille ou fraction de mille à lui donné à
bail, en travaux de prospection utilisant des
méthodes reconnues, ou pour toute autre fin que le
ministre peut juger essentielle ou nécessaire à la
mise en valeur économique de l’étendue donnée à
bail. Si cette preuve n’est pas fournie avant
l’expiration de l’année, ou si elle n’est pas
satisfaisante, le locataire n’a pas droit au
renouvellement de son bail. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 94

Lessee may stake out claims

Le locataire peut marquer les claims

95 Prior to the termination of a lease granted
under section 92, the lessee may, if he or she
desires, personally stake out in the manner
prescribed in this Part placer mining claims
comprising the whole or any portion of the lands
leased, and on furnishing the Minister with
satisfactory evidence to show that he or she has
incurred during the year for which the lease was
issued the expenditure already provided for in the
development of the leasehold, he or she may
submit an application in Form 1 of Schedule 1 and
obtain a grant in his or her own name for each of
the claims so staked and applied for, in which case
the
unrecorded
portion
of
the
location
immediately reverts to the Commissioner and
becomes available for disposal under this Part.
S.Y. 2003, c.13, s.95

95 Avant l’expiration du bail, le locataire peut,
s’il le désire, jalonner personnellement, de la
manière prescrite dans la présente partie, des claims
d’exploitation de placers comprenant la totalité ou
une partie des terres louées; après avoir fourni au
ministre une preuve satisfaisante qu’il a engagé,
dans l’année pour laquelle le bail a été émis, les
dépenses déjà prescrites pour la mise en valeur de la
tenure, il peut soumettre une demande selon le
formulaire 1 de l’annexe 1, et obtenir une
concession en son nom propre pour chacun des
claims ainsi jalonnés faisant l’objet d’une demande,
auquel cas, la partie non inscrite de l’emplacement
est immédiatement retournée au Commissaire qui
en dispose selon la présente partie. L.Y. 2003,
ch. 13, art. 95

Lease on creek or river not already prospected

Bail sur ruisseau ou rivière non déjà exploré

96(1) If a creek or river on which an applicant
desires to acquire a lease to prospect has not
already been prospected, that is to say, if mining
claims have not previously been staked, recorded
and abandoned along any part of the creek or river,
the term of the lease that may be granted shall be
for one year only, not subject to renewal, and the
lands leased shall not exceed one mile in length,
marked out and measured in the manner above
prescribed, and subject to all the conditions above
set out in so far as they can be made to apply.

96(1) Si un ruisseau ou une rivière où un
requérant désire acquérir un bail de prospection n’a
pas déjà été prospecté, c’est-à-dire, si les claims
miniers n’ont pas encore été jalonnés, inscrits et
abandonnés le long d’une partie de ce ruisseau ou
de cette rivière, le bail qui peut être accordé ne dure
qu’un an; il ne bénéficie pas du renouvellement; les
terres louées ne peuvent dépasser un mille de long,
jalonnées et mesurées de la manière prescrite cidessus, et elles sont subordonnées à toutes les
conditions susmentionnées, dans la mesure où ces
dernières peuvent s’appliquer.

(2) Prior to the termination of the year referred
to in subsection (1), the lessee of the lands may, if
he or she desires, stake out within the limits of the

(2) Avant l’expiration de l’année visée au
paragraphe (1), le locataire de cet emplacement
peut, s’il le désire, jalonner, dans les limites des
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lands leased a claim not exceeding in size a
discovery claim and, on furnishing evidence
satisfactory to the Minister to show that he or she
has incurred during the year for which the lease
was issued the expenditure already provided for in
the development of the leasehold, he or she may
submit application and obtain a grant for the claim
so staked and applied for, in which case the
unrecorded portion of the location immediately
reverts to the Commissioner and becomes available
for disposal under this Part, and only one discovery
claim shall be allowed on the creek or river referred
to in that subsection. S.Y. 2003, c.13, s.96

terres louées, un claim dont les dimensions ne
peuvent dépasser celle d’un premier claim, tel que
défini dans la présente partie, et, après avoir fourni
au ministre une preuve satisfaisante qu’il a engagé,
dans l’année pour laquelle le bail a été émis, la
dépense déjà prescrite pour la mise en valeur de la
tenure, il peut adresser une demande et obtenir une
concession pour le claim ainsi jalonné faisant
l’objet d’une demande, auquel cas la partie non
inscrite de l’emplacement est immédiatement
retournée au Commissaire qui peut en disposer
selon la présente partie, et un seul claim de
découverte est accordé sur ce ruisseau ou sur cette
rivière. L.Y. 2003, ch. 13, art. 96

Fees

Droits

97(1) The fee for the issue of a lease, or for the
renewal thereof, is twenty-five dollars for each mile
or fraction of a mile described in the lease, payable
in advance to the mining recorder for the district
or to the Commissioner.

97(1) Le droit à acquitter pour l’émission d’un
bail, ou pour son renouvellement, est de 25 $ par
mille, ou fraction de mille, décrit dans le bail,
payable d’avance au registraire minier du district,
ou au Commissaire.

(2) A lessee shall not assign, transfer or sublet
the rights described in a lease, or any portion
thereof, without the consent in writing of the
Minister being first had and obtained. S.Y. 2003,
c.13, s.97

(2) Le locataire ne peut céder, transférer ou
sous-louer les droits décrits dans le bail, ou une
partie de ces droits, sans avoir obtenu le
consentement préalable du ministre par écrit.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 97

Order prohibiting entry

Décret interdisant l’entrée

98(1) Where,
in
the
opinion
of
the
Commissioner in Executive Council, any lands
may be required for a harbour, airfield, road,
bridge, or other public work or for a park, historic
site, or town site, the settlement of aboriginal land
claims, or any other public purpose, the
Commissioner in Executive Council may, by order,
prohibit entry on that land for the purpose of
locating a claim or prospecting for gold or other
precious minerals or stones except on such terms
and conditions as the Commissioner in Executive
Council may prescribe.

98(1) Si le commissaire en conseil exécutif juge
qu’un terrain peut être nécessaire à un port, à un
aérodrome, à une route, à un pont ou à d’autres
ouvrages publics, ou bien à un parc, à un lieu
historique ou à un emplacement urbain, ou encore
pour le règlement des revendications territoriales
des autochtones, ou à toute autre fin d’utilité
publique, il peut, par décret, interdire de pénétrer
sur ce terrain aux fins de localiser un claim, ou de
prospecter pour découvrir de l’or, d’autres
minéraux précieux ou des pierres précieuses, sauf
aux conditions qu’il peut fixer par décret.

(2) An order under subsection (1) shall

(2) Le décret visé au paragraphe (1) comporte
les éléments suivants :

(a) indicate the public work or public purpose
for which the lands may be required; and

a) la mention des ouvrages ou des fins pour
lesquels les terrains peuvent être nécessaires;

(b) set out the terms and conditions, if any, on
which entry for the purpose of locating a claim
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or prospecting for gold or other precious
minerals or stones is permitted. S.Y. 2003, c.13,
s.98

permettant d’aller sur le terrain pour y localiser
un claim ou d’y prospecter pour découvrir de
l’or, d’autres minéraux précieux ou des pierres
précieuses. L.Y. 2003, ch. 13, art. 98

PART 2

PARTIE 2

LAND USE AND RECLAMATION

UTILISATION ET REMISE EN ÉTAT DES TERRES

Interpretation

Définitions

99(1) The definitions in this subsection apply
in this Part

99(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente partie.

“applicable operating conditions”, in respect of a
placer land use operation of a class, means

« activités minières »
a) l'exploitation du placer,

(a) if the operation takes place in a special
operating area, the operating conditions that
the
Chief
has
established
under
subsection 101.01(1) for operations of that class
in the special operating area, and

b) autre activité, ou autre groupe d'activités,
dont cette exploitation est le but unique ou
principal. “placer land use operation”
« activités minières désignées de type 1 » S’entend au
sens de l’alinéa 101b). “designated Class 1 placer land
use operation”

(b) in any other case, the operating conditions,
if any, prescribed under paragraph 116(b) for
operations of that class; « conditions d’exploitation
applicables »

« conditions d’exploitation applicables » À l’égard
d’un type d’activités minières, s’entend :

“approved operating plan” means an operating
plan that the Chief has approved under
paragraph 102(3)(a) or (4)(a); « plan d’exploitation
approuvé »

a) si l’exploitation a lieu dans une zone spéciale
d’exploitation, des conditions d’exploitation
établies par le directeur, en vertu du
paragraphe 101.01(1), pour ce type d’exploitation
dans cette zone spéciale;

“Chief” means the Chief of Placer Land Use
designated under subsection 111(1); « directeur »

b) dans
les
autres
cas, des conditions
d’exploitation, s’il y a lieu, prévues aux
règlements d’application de l’alinéa 116b) pour ce
type
d’exploitation.
“applicable
operating
conditions”

“class” means any of the classes of operations listed
in paragraph 101(a); « type »
“Class 1 Notification” of a designated Class 1 placer
land use operation means a written notice of the
planned operation, given to the Chief under
subparagraph 102(1)(a)(i); « notification de type 1 »

« directeur » Le directeur minier désigné en vertu
du paragraphe 111(1). “Chief”
« exploitant » Une personne qui se livre à une
activité minière ou qui a l’intention de s’y livrer.
“operator”

“Class 2 Notification” of a Class 2 placer land use
operation means a written notice of the planned
operation,
given
to
the
Chief
under
paragraph 102(2)(a); « notification de type 2 »

« exploitation » S’entend
“operation”

“designated Class 1 placer land use operation” has
the meaning assigned in paragraph 101(b);
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« activités minières désignées de type 1 »

« inspecteur » Inspecteur désigné en vertu du
paragraphe 111(1). “inspector”

“First Nation”, in respect of a designated Class 1
placer land use operation, means a Yukon First
Nation (as defined in An Act Approving Yukon Land
Claim Final Agreements) whose existing or asserted
aboriginal or treaty rights may be affected by the
operation; « Première nation »

« notification » Selon le contexte, une notification
de type 1 ou une notification de type 2.
“Notification”
« notification de type 1" À l’égard d’activités
minières de type 1, s’entend d’un avis écrit
relativement aux activités minières projetées, donné
au directeur en vertu du sous-alinéa 102(1)a)(i).
“Class 1 Notification”

“inspector” means an inspector designated under
subsection 111(1); « inspecteur »
“Notification” means, according to the context, a
Class 1 Notification or a Class 2 Notification;
« notification »

« notification de type 2 » À l’égard d’activités
minières de type 2, s’entend d’un avis écrit
relativement aux activités minières projetées, donné
au directeur en vertu de l’alinéa 102(2)a). “Class 2
Notification”

“operation” means a placer land use operation;
« exploitation »
“operating plan” means an operating plan required
by subsection 102(3) or (4); « plan d'exploitation »

« période de révision » À l’égard d’activités minières
désignées de type 1, la période qui commence à la
date où le directeur reçoit une notification de type 1
concernant l’exploitation et se termine :

“operator” means a person who engages, or who
proposes to engage, in an operation; « exploitant »

a) soit à la date où le directeur donne un avis en
vertu
de
l’alinéa 103(2)b)
permettant
l’exploitation, soit à la date où il donne un avis
en vertu du sous-alinéa 103(2)c)(ii) refusant une
telle exploitation;

“placer land use operation” means
(a) placer mining, and
(b) any other activity or group of activities
undertaken for the sole or principal purpose of
placer mining; « activités minières »

b) soit, si le directeur ne donne aucun des avis
mentionnés à l’alinéa a), à la dernière des
échéances suivantes :

“review period” of a designated Class 1 placer land
use operation means the period that begins on the
day the Chief receives a Class 1 Notification of the
operation and that ends

(i) le dernier jour de la période prescrite à cette
fin en vertu de l’alinéa 116c.01),
(ii) lorsque le directeur prolonge la période de
révision en vertu de l’alinéa 103(2)a), le
dernier jour de ce prolongement. “review
period”

(a) on the day the Chief gives notice under
paragraph 103(2)(b) allowing the operation to
be
carried
out
or
notice
under
subparagraph 103(2)(c)(ii) refusing to allow it, or

« plan d'exploitation » Plan d'exploitation visé aux
paragraphes 102(3) ou (4). “operating plan”

(b) if the Chief gives neither of the notices
described in paragraph (a), on the later of
(i) the last day of the period prescribed for
this purpose under paragraph 116(c.01), and

« plan
d’exploitation
approuvé » Un
plan
d’exploitation approuvé par le directeur en vertu des
alinéas 102(3)a) ou (4)a). “approved operating plan”

(ii) where the Chief extends the review
period under paragraph 103(2)(a), the last

« Première nation » À l’égard d’une activité minière
désignée de type 1, une Première nation du Yukon,
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day of the extension; « période de révision »

au sens de la Loi approuvant les ententes définitives avec
les premières nations du Yukon, dont les droits
ancestraux ou issus de traités, existants ou
revendiqués, sont susceptibles d’être touchés par
l’exploitation. “First Nation”

“special operating area” means an area prescribed
under
paragraph 116(c.02);
« zone
spéciale
d’exploitation »

« type » Les types d’activités minières énumérés à
l’alinéa 101a). “class”
« zone spéciale d’exploitation » Une zone désignée
en vertu de l’alinéa 116c.02). “special operating area”
(2) This Part, any provision of this Part, the
regulations made under section 116, and any
provision of those regulations, apply in respect of
lands or categories of lands, situated within the
Yukon, only to the extent that the regulations
made under paragraph 116(a) so provide.

(2) La présente partie et les règlements
d'application de l'article 116, ou toute disposition
de cette partie ou de ces règlements, s'appliquent
aux terres situées au Yukon, ou aux catégories de
celles-ci, seulement dans la mesure prévue par les
règlements d'application de l'alinéa 116a).

(3) Without
limiting
the
generality
of
paragraph 116(a), regulations made under that
paragraph may describe a category of lands by
reference to activities taking place, or not taking
place, on those lands, either generally or before, at
or after a specified time.

(3) Sans que soit limitée la portée générale de
l'alinéa 116a), les règlements pris en vertu de cet
alinéa peuvent définir une catégorie de terres en
fonction des activités qui y sont exercées ou non,
soit de façon générale, soit à une date ou à un
moment donnés.

(4) For greater certainty

(4) Il est entendu :

(a) a Notification or an operating plan includes,
unless the context indicates otherwise, any
amendment that the Chief or an inspector
makes to it in accordance with this Part; and

a) qu’une notification ou un plan d’exploitation
comprend, selon le contexte, toute modification
qui lui est apportée par le directeur ou par un
inspecteur, conformément à la présente partie;

(b) nothing in this Part, the regulations made
under it or an approved operating plan
authorizes a person to contravene any other Act
or any regulation or order made under it, except
as provided in that other Act, regulation or
order.

b) que, sauf dans la mesure autorisée par une
autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté
pris sous son régime, la présente partie, ses
règlements ou un plan d’exploitation approuvé
n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à
contrevenir à cette autre loi ou aux règlements,
décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne
pas s’y conformer.

(5) The Minister may, by written designation,
transfer any function of the Minister or the Chief
under this Part to any person or body named in the
designation, subject to any terms and conditions
specified in the designation, and a person or body
so designated may perform that function in
accordance with the designation. S.Y. 2013, c.18,
s.2; S.Y. 2003, c.13, s.99

(5) La personne ou l'organisme désigné par écrit
par le ministre peut exercer les attributions que la
présente partie confère au ministre ou au directeur,
sous réserve des modalités précisées dans l'acte de
transfert. L.Y. 2013, ch. 18, art. 2; L.Y. 2003, ch. 13,
art. 99
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Purpose of Part 2

Objet de la partie 2

100 The purpose of this Part is to ensure the
development and viability of a sustainable,
competitive and healthy placer mining industry
that operates in a manner that upholds the
essential socio-economic and environmental values
of the Yukon and respects the aboriginal and treaty
rights referred to in section 35 of the Constitution
Act, 1982. S.Y. 2013, c.18, s.3

100 La présente partie a pour objet de veiller au
développement et à la viabilité d’une industrie de
l’extraction de l’or qui soit durable, concurrentielle
et saine dont le fonctionnement protège les valeurs
socio-économiques
et
environnementales
fondamentales du Yukon, et respecte les droits
ancestraux et issus de traités visés à l’article 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982. L.Y. 2013, ch. 18,
art. 3

Classes of placer land use

Types d’activités

101 For the purposes of this Part

101 Pour l’application de la présente partie :

(a) there are Class 1 placer land use operations,
Class 2 placer land use operations, Class 3 placer
land use operations and Class 4 placer land use
operations, in accordance with the criteria
prescribed by the regulations made under
paragraph 116(c); and

a) il y a des activités minières de type 1, de
type 2, de type 3 et de type 4, conformément
aux critères prévus dans les règlements
d’application de l’alinéa 116c);

(b) a Class 1 placer land use operation is a
designated Class 1 placer land use operation if
it takes place in an area prescribed under
subparagraph 116(c.01)(i). S.Y. 2013, c.18, s.3

b) des activités minières de type 1 sont des
activités minières désignées de type 1 si elles ont
lieu dans une zone désignée en vertu de sousl’alinéa 116c.01)(i). L.Y. 2013, ch. 18, art. 3

Special operating areas

Zones spéciales d’exploitation

101.01(1) Where a special operating area is
prescribed under paragraph 116(c.02), the Chief
must establish operating conditions, for operations
within the special operating area, that in the
Chief’s opinion will protect the environmental,
socio-economic, cultural and historical values of
the special operating area.

101.01(1) Le directeur doit fixer des conditions
d’exploitation
qui
s’appliqueront
à
toute
exploitation dans une zone spéciale d’exploitation
désignée en vertu de l’alinéa 116c.02) et qui, à son
avis, contribueront à protéger les valeurs
environnementales, socio-économiques, culturelles
et historiques de la zone spéciale d’exploitation.

(2) In establishing operating conditions under
subsection (1), the Chief

(2) Le directeur, lorsqu’il fixe des conditions
d’exploitation en vertu du paragraphe (1) :

(a) must comply with the requirements, if any,
prescribed under paragraph 116(c.03);

a) doit respecter les exigences, s’il y a lieu,
prescrites en vertu de l’alinéa 116c.03);

(b) must, for each operating condition, specify
the date on which, subject to subsection (3), it
starts to apply;

b) doit préciser la date où chaque condition
d’exploitation commence à s’appliquer, sous
réserve du paragraphe (3);

(c) may establish different operating conditions
for different classes of operation; and

c) peut établir des conditions d’exploitation
différentes pour des types d’exploitation
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différents;
(d) may incorporate by reference any operating
condition prescribed under paragraph 116(b).

d) peut incorporer par renvoi toute condition
d’exploitation prévue en vertu de l’alinéa 116b).

(3) An operating condition established under
subsection (1) applies on and after the date the
Chief specifies for it under paragraph (2)(b), except
that the Chief may modify or waive the application
of the operating condition to an operation that
began before that date. S.Y. 2013, c.18, s.4

(3) Une condition d’exploitation établie en
vertu du paragraphe (1) s’applique à compter de la
date que le directeur précise en vertu de
l’alinéa (2)b), à moins qu’il ne modifie l’application
de la condition d’exploitation ou n’y renonce à
l’égard d’une exploitation qui a débuté avant cette
date. L.Y. 2013, ch. 18, art. 4

Classes 1 to 4

Types 1 à 4

102(1) No person shall engage in a Class 1
placer land use operation except

102(1) Nul ne peut exercer des activités minières
de type 1, à moins de remplir l’une des conditions
suivantes :

(a) in the case of a designated Class 1 placer land
use operation

a) dans le cas d’activités minières désignées de
type 1 :

(i) after the person gives the Chief a Class 1
Notification in accordance with the
regulations made under paragraph 116(d),

(i) après avoir remis au directeur une
notification de type 1, conformément aux
règlements d’application de l’alinéa 116d),

(ii) after the operation’s review period ends,
and

(ii) lorsque la période
l’exploitation est écoulé,

(iii) in accordance with

(iii) conformément :

de

révision

de

(A) the Notification, and

(A) à la notification,

(B) subject to any contrary provision in
the Notification, the applicable operating
conditions; or

(B) aux
conditions
d’exploitation
applicables, sauf disposition contraire à la
notification;

(b) in any other case, in accordance with the
applicable operating conditions.

b) dans les autres cas, conformément
conditions d’exploitation applicables.

aux

(2) No person shall engage in a Class 2 placer
land use operation except

(2) Nul ne peut exercer des activités minières de
type 2, à moins :

(a) after the person gives the Chief a Class 2
Notification of the operation in accordance
with
the
regulations
made
under
paragraph 116(d); and

a) d’avoir remis au directeur une notification
de type 2 à l’égard de l’exploitation,
conformément au règlement d’application du
paragraphe 116d);

(b) in accordance with

b) de le faire conformément :
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(i) the Notification, and

(i) à la notification,

(ii) subject to any contrary provision in
the Notification, the applicable operating
conditions.”

(ii) aux
conditions
d’exploitation
applicables, sauf disposition contraire à la
notification. »

(3) No person shall engage in a Class 3 placer
land use operation except

(3) Quiconque exerce des activités minières de
type 3 doit, à la fois :

(a) in accordance with an operating plan
approved by the Chief on written application by
that person;

a) se conformer au plan d'exploitation approuvé
par le directeur, soumis par le demandeur avec
la demande écrite;

(b) subject to any contrary provision in the
operating plan, in accordance with the
applicable operating conditions;

b) se conformer, sous réserve de toute
disposition contraire du plan d'exploitation, aux
conditions d'exploitation applicables;

(c) after notifying the public of the planned
placer land use operation, if so required by the
Chief, in the manner directed by the Chief; and

c) aviser le public, au préalable, des activités
projetées, si le directeur l'exige et conformément
aux instructions de ce dernier;

(d) after a public consultation, if any, required
by the Chief and held in accordance with the
directions of the Chief.

d) tenir la consultation publique préalable
éventuellement exigée par le directeur,
conformément aux instructions de celui-ci.

(4) No person shall engage in a Class 4 placer
land use operation except

(4) Quiconque exerce des activités minières de
type 4 doit, à la fois :

(a) in accordance with an operating plan
approved by the Chief, on written application
by that person, after paragraphs (c) and (d) have
been complied with;

a) se conformer au plan d'exploitation approuvé
par le directeur, soumis par le demandeur avec
la demande écrite, après observation des alinéas
c) et d);

(b) subject to any contrary provision in the
operating plan, in accordance with the
applicable operating conditions;

b) se conformer, sous réserve de toute
disposition contraire du plan d'exploitation, aux
conditions d'exploitation applicables;

(c) after notifying the public of the planned
placer land use operation, in the manner
directed by the Chief; and

c) aviser le public, au préalable, des activités
projetées, conformément aux instructions du
directeur;

(d) after a public consultation, if any, required
by the Chief and held in accordance with the
directions of the Chief.

d) tenir la consultation publique préalable
éventuellement exigée par le directeur,
conformément aux instructions de celui-ci.

(5) For the purposes of paragraphs (3)(c) and (d)
and (4)(c) and (d), the Chief shall act in accordance
with any regulations made under paragraph
116(h). S.Y. 2013, c.18, s.5; S.Y. 2003, c.13, s.102

(5) Pour l'application des alinéas (3)c) et d) et
(4)c) et d), le directeur se conforme aux règlements
d'application de l'alinéa 116h). L.Y. 2013, ch. 18,
art. 5; L.Y. 2003, ch. 13, art. 102
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Designated Class 1 operations

Activités minières désignées de type 1

103(1) After receiving a Class 1 Notification of a
designated Class 1 placer land use operation, the
Chief must, before the end of the operation’s
review period

103(1) Après réception d’une notification de
type 1 pour des activités minières désignées de
type 1, le directeur doit, avant l’expiration de la
période de révision :

(a) review the operation as described in the
Class 1 Notification to determine its adverse
environmental or socio-economic effects, if any;

a) réviser l’exploitation, telle que décrite à la
notification de type 1, pour déterminer ses effets
environnementaux
et
socio-économiques
négatifs, s’il y a lieu;

(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 Class 1
Notification may have on its existing or asserted
aboriginal or treaty rights; and

b) entamer des consultations avec chaque
Première nation en l’avisant et en l’invitant à
soumettre des commentaires écrits au directeur à
l’égard de tout effet négatif qui peut être causé
par l’exploitation, telle que décrite à la
notification de type 1, sur ses droits ancestraux
ou issus de traités, existants ou revendiqués;

(c) determine whether the operation as
described in the Class 1 Notification will
appropriately mitigate the adverse effects
referred to in paragraphs (a) and (b).

c) déterminer si l’exploitation décrite à la
notification de type 1 va atténuer de façon
appropriée les effets négatifs mentionnés aux
alinéas a) et b).

(2) At any time during the review period of a
designated Class 1 placer land use operation
(including, for greater certainty, any extension of
the review period under paragraph (a))

(2) En tout temps pendant la période de
révision d’activités minières désignées de type 1 (y
compris tout prolongement de la période de révision
en vertu de l’alinéa a) :

(a) if the Chief reasonably considers that
additional time is needed to review the
operation, to consult First Nations or to make
the determination described in paragraph (1)(c),
the Chief may, by giving notice to the operator
of the operation and each First Nation, extend
the review period by any reasonable number of
days;

a) le directeur peut, en donnant un avis à
l’exploitant d’activités minières et à chaque
Première nation, prolonger la période de révision
d’un nombre raisonnable de jours s’il juge
raisonnablement qu’une plus longue période est
nécessaire pour réviser l’exploitation, consulter
les Premières nations ou rendre une décision en
application de l’alinéa (1)c);

(b) if
the
Chief
determines
under
paragraph (1)(c) that the operation as described
in its Notification (either initially or as amended
under subparagraph (c)(i)) will appropriately
mitigate the adverse effects referred to in
paragraphs (1)(a) and (b), the Chief may, by
giving notice to the operator and each First
Nation, allow the operation to be carried out;
and

b) le directeur peut, en donnant un avis à
l’exploitant d’activités minières et à chaque
Première nation, permettre l’exploitation s’il
détermine en vertu de l’alinéa (1)c) que cette
dernière, telle que décrite dans sa notification
(soit dans sa version initiale, soit modifiée en
vertu du sous-alinéa c(i), va atténuer de façon
appropriée les effets négatifs mentionnés aux
alinéas (1)a) et b);
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(c) if
the
Chief
determines
under
paragraph (1)(c) that the operation as initially
described in the Notification will not
appropriately mitigate the adverse effects, the
Chief may, after seeking the operator’s views

c) le directeur peut, s’il détermine en vertu de
l’alinéa (1)c) que l’exploitation, telle que décrite à
l’origine dans la notification, n’atténuera pas de
façon appropriée les effets négatifs, après avoir
consulté l’exploitant :

(i) amend the Notification to vary the
manner in which the operation is to be
carried out, or

(i) modifier la notification pour changer la
façon de procéder de l’exploitation,

(ii) by giving notice, including written
reasons, to the operator and each First
Nation, refuse to allow the operation to be
carried out.

(ii) refuser de permettre l’exploitation,
après avoir donné un avis motivé par écrit
à l’exploitant et à chaque Première nation.

(3) Any notice that the Chief gives under
subsection (1) or (2) must be given in the form and
manner, if any, that are prescribed under
paragraph 116(f)(i) for such a notice.

(3) Un avis donné par le directeur en vertu des
paragraphes (1) ou (2) doit l’être en la forme et
selon les modalités, s’il y a lieu, prescrits en vertu
de l’alinéa 116f)(i).

(4) Unless
the
Chief
refuses
under
subparagraph (2)(c)(ii) to allow a designated Class 1
placer land use operation to be carried out, the
operator of the operation may, subject to the
provisions of this Act and the regulations, begin
the operation after the operation’s review period
ends. S.Y. 2013, c.18, s.6

(4) À moins que le directeur ne refuse la
réalisation d’activités minières désignées de type 1
en vertu du sous-alinéa (2)c)(ii), l’exploitant peut,
sous réserve des dispositions de la présente loi et de
ses règlements, entreprendre l’exploitation à la fin
de la période de révision. L.Y. 2013, ch. 18, art. 6

Certificate of Completion

Attestation d’achèvement des activités

104(1) In the case of a designated Class 1 placer
land use operation or Class 2 placer land use
operation in respect of which security was required,
where the Chief is satisfied that the operation has
been terminated and that the operator has
complied with all provisions of the Notification
and of this Part and the regulations made
thereunder, the Chief shall, on written application
by the operator, issue to the operator a Certificate
of Completion to that effect, in the prescribed
form.

104(1) S'il estime que des activités minières
désignées de type 1 ou des activités minières de
type 2 pour lesquelles une garantie a été exigée
sont terminées et que l'exploitant s'est conformé à
toutes les dispositions de la notification, de la
présente partie et de ses règlements, le directeur,
sur demande écrite de l'exploitant, lui délivre, en la
forme réglementaire, une attestation d'achèvement
des activités.

(2) In the case of a Class 3 or Class 4 placer land
use operation, where the Chief is satisfied that the
operation has been terminated and that the holder
of the approved operating plan has complied with
all provisions of the plan and of this Part and the
regulations made thereunder, the Chief shall, on
written application by the holder, issue to the
holder a Certificate of Completion to that effect, in

(2) S'il estime que les activités minières de type
3 ou 4 sont terminées et que le titulaire du plan
d'exploitation s'est conformé à toutes les
dispositions de celui-ci, de la présente partie et de
ses règlements, le directeur, sur demande écrite du
titulaire, lui délivre, en la forme réglementaire, une
attestation d'achèvement des activités.
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the prescribed form.
(3) A document purporting to be a Certificate of
Completion is admissible in evidence in any court
without proof of the signature or official character
of the person appearing to have signed it, and is,
unless the contrary is shown, proof of the matters
asserted in it. S.Y. 2013, c.18, s.7; S.Y. 2003, c.13,
s.104

(3) Le document présenté comme attestation
d'achèvement des activités est admissible en preuve
devant tout tribunal, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, l'attestation fait preuve de son
contenu. L.Y. 2013, ch. 18, art. 7; L.Y. 2003, ch. 13,
art. 104

Form and Content of applications

Forme et teneur des demandes

105 An application for

105 La demande d'approbation d'un plan
d'exploitation, de cession d'un tel plan ou
d'attestation d'achèvement des activités est
présentée
conformément
aux
règlements
d'application de l'alinéa 116d) et accompagnée du
montant des droits applicables en vertu des
règlements
d'application
de
l'alinéa 116l).
L.Y. 2003, ch. 13, art. 105

(a) approval of an operating plan;
(b) assignment of an approved operating plan;
or
(c) a Certificate of Completion
must be in accordance with the regulations made
under paragraph 116(d) and must be accompanied
by any applicable fee that is required by virtue of
regulations
made
under
paragraph 116(l).
S.Y. 2003, c.13, s.105
Security may be required

Demande de garantie

106(1) Where there is a risk of significant
adverse environmental effect from a planned
designated Class 1 placer land use operation or
Class 2, Class 3 or Class 4 placer land use
operation, the person giving the Notification, the
applicant for approval of an operating plan, the
holder of an approved operating plan, or the
prospective assignee of an approved operating plan,
as the case may be, may be required by the Chief to
furnish and maintain security with the Minister, in
an amount specified in, or determined in
accordance with, the regulations made under
paragraph 116(m) and in a form prescribed by or
pursuant to those regulations or a form satisfactory
to the Minister.

106(1) Si des activités minières de désignées de
type 1 ou de type 2, 3 ou 4 risquent d'entraîner des
effets environnementaux négatifs importants, le
directeur peut exiger, soit de la personne qui a
donné la notification, soit de l'auteur d'une
demande d'approbation d'un plan d'exploitation,
soit du titulaire d'un tel plan ou de son éventuel
cessionnaire, qu'il fournisse une garantie au
ministre, et qu’il la maintienne en permanence,
pour le montant prévu par les règlements
d'application de l'alinéa 116m), ou déterminé en
conformité avec ceux-ci, et sous la forme prévue
par ces règlements, ou sous toute autre forme que
le ministre juge acceptable.

(2) In assessing, under subsection (1), whether
there is a risk of significant adverse environmental
effect, the past performance of the person giving
the Notification, the applicant, holder or
prospective assignee, as the case may be, may be

(2) Pour déterminer s’il existe un risque d’effets
environnementaux négatifs importants aux termes
du paragraphe (1), il peut être tenu compte des
activités antérieures menées par les personnes
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considered.

visées dans ce paragraphe.

(3) Security furnished under subsection (1) may
be applied by the Minister to reimburse the
Commissioner, either fully or partially, for
reasonable costs incurred by the Commissioner
pursuant to subsection 113(7) or 114(1), subject to
subsection (4).

(3) Le ministre peut utiliser la garantie pour
rembourser au Commissaire, en tout ou en partie,
les
frais
qu'entraîne
l'application
du
paragraphe 113(7) ou du paragraphe 114(1), sous
réserve du paragraphe (4).

(4) Subsection (3) applies in respect of costs
incurred pursuant to subsection 114(1) only to the
extent that the incurring of those costs was based
on subparagraph 114(1)(b)(i).

(4) Le paragraphe (3) s'applique aux frais
engagés au titre du paragraphe 114(1) uniquement
dans la mesure où ils découlent de l’application du
sous-alinéa 114(1)b)(i).

(5) The amount of security that the Minister
may apply pursuant to subsection (3) in respect of
any particular incident or matter may not exceed
in the aggregate the amount of the security referred
to in subsection (1).

(5) Le ministre ne peut utiliser, au titre du
paragraphe (3) et pour quelque motif que ce soit,
un montant qui excède celui de la garantie.

(6) Where

(6) La partie de la garantie qui, selon le
ministre, n'est pas nécessaire pour l'application du
paragraphe (3) est remise sans délai :

(a) a Certificate of Completion has been issued;
or
(b) an approved
assigned;

operating

plan

has

a) en cas de délivrance d'une attestation
d'achèvement des activités, au titulaire de celleci;

been

any portion of the security that, in the Minister's
opinion, will not be required under subsection (3)
shall forthwith be returned to the certificate holder
(where paragraph (a) applies) or the assignor
(where paragraph (b) applies). S.Y. 2013, c.18, s.8;
S.Y. 2003, c.13, s.106

b) en cas de cession d'un plan d'exploitation
approuvé, au cédant. L.Y. 2013, ch. 18, art. 8;
L.Y. 2003, ch. 13, art. 106

Minor amendments

Modifications mineures

107 If an operator of a designated Class 1 placer
land use operation or of a Class 2 placer land use
operation requests an inspector, orally or in
writing, to amend the operation’s Notification in a
minor way, and the inspector is satisfied that the
requested amendment poses no risk of significant
adverse environmental effect, the inspector may
issue a variation notice amending the Notification.
S.Y. 2013, c.18, s.9

107 L'inspecteur peut, par avis, modifier la
notification, si l’exploitant qui exerce des activités
minières désignées de type 1 ou des activités
minières de type 2 lui demande, oralement ou par
écrit, d'apporter une modification mineure à la
notification de l’exploitation, et si l’inspecteur
estime que cela ne risque pas d'entraîner des effets
environnementaux négatifs. L.Y. 2013, ch. 18,
art. 9

Operating plans

Renouvellement

108 The Chief may, on written application by
the holder of an approved operating plan, approve

108 Le directeur peut, sur demande écrite du
titulaire, approuver la modification ou le
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an amendment to, or renewal of, that plan.

renouvellement d'un plan d'exploitation.

(2) Sections 102, 105, and 106 apply, with such
modifications as the circumstances require, in
respect of an amendment to, or renewal of, an
approved operating plan pursuant to this section.
S.Y. 2003, c.13, s.108

(2) Les articles 102, 105 et 106 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la modification
ou au renouvellement d'un plan d'exploitation.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 108

Minor amendments - Class 3 or 4

Modification mineure  type 3 ou 4

109 Where an operator of a Class 3 or Class 4
placer land use operation requests an inspector,
orally or in writing, to amend the operating plan in
a minor way, and the inspector is satisfied that the
requested amendment poses no risk of significant
adverse environmental effect, the inspector may
issue a variation notice amending the operating
plan. S.Y. 2003, c.13, s.109

109 L'inspecteur peut, par avis, modifier les
conditions du plan, si la personne qui exerce des
activités minières de type 3 ou 4 lui demande,
oralement ou par écrit, d'apporter une modification
mineure aux conditions du plan d'exploitation, et
s'il estime que cela ne risque pas d'entraîner des
effets environnementaux négatifs importants.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 109

Assigning an approved operating plan

Plan d’exploitation approuvé : cession

110(1) The Chief shall, on written application
by the holder of an approved operating plan,
authorise the assignment of that plan if

110(1) Le directeur, sur demande écrite du
titulaire, autorise la cession du plan d'exploitation
approuvé si :

(a) the prospective assignee

a) d'une part, l'éventuel cessionnaire s'engage
par écrit à se conformer au plan et fournit la
garantie exigée conformément à l'article 106;

(i) undertakes in writing to comply with the
plan, and

b) d'autre part, il estime que la cession
n'entraînera
vraisemblablement
pas
de
contravention à une condition du plan, ou à
une disposition de la présente partie, ou de ses
règlements.

(ii) furnishes any security that is required
from the prospective assignee pursuant to
section 106; and
(b) the Chief is satisfied that the assignment
would not be likely to result in a contravention
of any condition of the plan or of any provision
of this Part or the regulations.
(2) Except as provided in this section, an
approved operating plan is not assignable.
S.Y. 2003, c.13, s.110

(2) Sauf dans la mesure prévue par le présent
article, le plan d'exploitation est incessible.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 110

Inspectors and Chief

Inspecteurs et directeur

111(1) The Minister may designate as an
inspector, or as the Chief of Placer Land Use, for
the purposes of this Part, any person that the
Minister considers qualified.

111(1) Le ministre peut désigner toute
personne qu’il juge qualifiée à titre d'inspecteur ou
au poste de directeur minier pour l'application de la
présente partie.

(2) The Minister shall furnish every inspector

(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un
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with a certificate of designation as an inspector,
and on entering any place an inspector shall, if so
requested, produce the certificate to the person in
charge of the place. S.Y. 2003, c.13, s.111

certificat attestant sa qualité et que ce dernier
présente, sur demande, au responsable du lieu qu'il
visite. L.Y. 2003, ch. 13, art. 111

Powers of inspectors

Pouvoir

112(1) Subject to this section, an inspector may
at any reasonable time, for the purpose of ensuring
compliance with this Part,

112(1) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, dans le but de faire observer la
présente partie, l'inspecteur peut, à toute heure
convenable :

(a) enter any place in which the inspector
believes on reasonable grounds that an activity
to which this Part applies is being, or has been,
carried out; and

a) pénétrer dans tout lieu où il a des motifs
raisonnables de croire qu'une activité assujettie à
la présente partie est en cours, ou qu’elle a eu
lieu;

(b) conduct such inspections as the inspector
deems necessary, including examining books,
records or documents and making copies
thereof or taking extracts therefrom, taking
samples of minerals or other substances,
conducting tests and taking measurements.

b) procéder à toute inspection qu'il estime
nécessaire, notamment examiner et reproduire
tout livre ou tout autre document, prendre des
échantillons
de
minéraux
ou
d'autres
substances, effectuer des essais et prendre des
mesures.

(2) No inspector may enter, without the
consent of the occupant, any place that is designed
to be used and is being used as a permanent or
temporary dwelling place.

(2) Il est interdit à l'inspecteur de pénétrer dans
un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou
permanente comme local d'habitation, sans obtenir
le consentement de l'occupant.

(3) Before
exercising
powers
under
paragraph (1)(b),
an
inspector
shall
make
reasonable efforts to ascertain whether anyone
responsible for the place entered is present and, if
so, the inspector shall announce the inspector's
arrival to that person.

(3) L'inspecteur doit, avant d'exercer les
pouvoirs prévus à l'alinéa (1)b), s'efforcer de
déterminer si un responsable est présent sur les
lieux et, le cas échéant, l'informer de son arrivée.

(4) The person in charge of any place referred to
in this section, and every person found in it, shall
give an inspector all reasonable assistance to enable
the inspector to carry out the inspector's duties
under this Part, and shall furnish the inspector
with such information with respect to the
administration of this Part as the inspector may
reasonably request. S.Y. 2003, c.13, s.112

(4) Le responsable du lieu visité, et toute
personne qui s'y trouve, sont tenus de prêter à
l'inspecteur toute l'assistance possible dans
l'exercice de ses fonctions et de lui donner les
renseignements qu'il peut valablement exiger pour
l'application de la présente partie. L.Y. 2003, ch. 13,
art. 112

Directions by inspectors

Instructions données par un inspecteur

113(1) Where an inspector believes
reasonable grounds that an operator

113(1) L'inspecteur peut ordonner la prise des
mesures
qu'il
juge
raisonnable
d'imposer,
notamment la cessation de toute activité, pour
empêcher la contravention ou supprimer le danger

on

(a) has contravened, or may be about to
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contravene, this Part; or

inutile ou en empêcher la continuation ou la
répétition, s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un exploitant :

(b) has or is engaged in an activity that is
resulting in, or may result in, unnecessary
danger to persons, property or the environment,

a) soit a contrevenu, ou est sur le point de
contrevenir, à la présente partie;

the inspector may direct the operator to take such
reasonable measures as the inspector may specify,
including the cessation of an activity, to prevent
the contravention or the unnecessary danger or
their continuation or repetition.

b) soit a exercé, ou exerce, une activité qui
présente, ou qui peut présenter, un danger
inutile pour les personnes, les biens ou
l'environnement.

(2) Where an inspector is unable to give a
direction to the operator after making reasonable
efforts to do so, the inspector may post the
direction in a conspicuous place on the operator's
premises, whereupon the direction is deemed to
have been given to the operator.

(2) Si l’inspecteur n’a pas pu donner des
instructions à l'exploitant, en dépit d'efforts sérieux
en ce sens, il peut les afficher sur les lieux, dans un
endroit bien en vue; l'exploitant est alors réputé les
avoir reçues.

(3) Where an inspector gives a direction to a
person under this section, the Chief

(3) Le directeur peut en tout temps, de sa propre
initiative, réviser la décision de l'inspecteur, et la
personne qui a reçu les instructions peut, en tout
temps, lui demander de le faire, auquel cas le
directeur procède sans délai à la révision; à l'issue
de celle-ci, il confirme, modifie ou révoque la
décision.

(a) if so requested by the person at any time,
shall forthwith review the direction and shall,
after completion of that review, confirm, alter or
revoke the direction; or
(b) may, at any time, on the Chief's own
initiative, review the direction and shall, after
completion of any such review, confirm, alter or
revoke the direction.
(4) Where the person referred to in subsection
(3) requests the Minister to review a decision of the
Chief made under that subsection, the Minister

(4) Le ministre :

(a) shall, if the request is made within ninety
days after the person was notified of the Chief's
decision, forthwith review the decision;

a) révise sans délai la décision prise par le
directeur en vertu du paragraphe (3) si la
demande lui en est faite par l'intéressé dans les
90 jours suivant la date à laquelle celui-ci a été
avisé de la décision;

(b) may, if the request is made after the ninety
day period mentioned in paragraph (a), review
the decision; and

b) peut réviser la décision si la demande lui en
est faite après l'expiration du délai prévu à
l'alinéa a);

(c) shall, after completion of a review referred to
in paragraph (a) or (b), confirm or alter the
decision or substitute a new decision therefor.

c) après la révision prévue aux alinéas a) ou b),
confirme ou modifie la décision ou lui en
substitue une nouvelle.

(5) An inspector, on being satisfied that the
situation that led to giving a direction to cease an
activity no longer exists, shall forthwith revoke

(5) L'inspecteur révoque sans délai sa décision
d'ordonner la cessation des activités s'il estime que
les circonstances qui y ont donné lieu n'existent
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that direction.

plus.

(6) A person to whom a direction is given under
this section shall comply with the direction.

(6) La personne qui reçoit des instructions
conformément au présent article doit s'y
conformer.

(7) Where a person to whom a direction is
given under this section does not comply with the
direction, an inspector may, with the consent of
the Chief, take the measures set out in the
direction and may, for that purpose, enter any
place, subject to subsection 112(2).

(7) Si la personne ne se conforme pas aux
instructions, l'inspecteur peut lui-même, avec le
consentement du directeur, prendre les mesures qui
y sont visées et pénétrer à cette fin dans tout lieu,
sous réserve du paragraphe 112(2).

(8) Any portion of the reasonable costs incurred
by the Commissioner pursuant to subsection (7)
that is not recoverable from the security referred to
in section 106

(8) Les frais engagés par le Commissaire au titre
du paragraphe (7) constituent une créance de ce
dernier, et son recouvrement peut être poursuivi
contre le destinataire des instructions, faute de
pouvoir être recouvrés en vertu de la garantie visée
à l'article 106 pour l'un des motifs suivants :

(a) because of the non-existence or inadequacy
of that security;

a) garantie inexistante ou insuffisante;
(b) because all or a portion of that security has
been returned pursuant to subsection 106(6); or

b) garantie remise, en tout ou en partie, aux
termes du paragraphe 106(6);

(c) for any other reason
c) tout autre motif. L.Y. 2003, ch. 13, art. 113
may be recovered from the person to whom the
direction under this section was given, as a debt
due to the Commissioner. S.Y. 2003, c.13, s.113
Termination or abandonment
114(1) Where an inspector
reasonable grounds, that

Fermeture ou abandon
believes,

114(1) L'inspecteur, après avoir déployé des
efforts sérieux pour communiquer avec la personne
visée, peut prendre les mesures raisonnables pour
empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout
effet négatif sur les personnes, les biens ou
l'environnement; il peut pénétrer dans tout lieu à
cette fin, s'il a des motifs raisonnables de croire,
sous réserve du paragraphe 112(2), :

on

(a) a person has terminated, temporarily or
permanently, or has abandoned a placer land
use operation; and
(b) either
(i) the person has contravened a condition of
an approved operating plan, or any provision
of this Part or the regulations, whether or not
the condition or provision relates to
termination or abandonment, or

a) d'une part, que la personne a mis fin, de
façon temporaire ou permanente, aux activités
minières ou qu’elle les a abandonnées;

(ii) a danger to persons, property or the
environment may result from the past placer
land use operation or from its termination or

(i) la personne a contrevenu à une condition
du plan d'exploitation, à une disposition de
la présente partie ou de ses règlements, que la
condition ou la disposition ait trait, ou non,
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abandonment,

à la fin ou à l'abandon des activités,

the inspector may, after making reasonable efforts
to contact the person, take any reasonable
measures to prevent, counteract, mitigate or
remedy any resulting adverse effect on persons,
property or the environment, and for that purpose
may enter any place, subject to subsection 112(2).

(ii) les activités minières antérieures, la fin ou
l'abandon des activités risquent d'entraîner
un danger pour les personnes, les biens ou
l'environnement.

(2) Any portion of the reasonable costs incurred
by the Commissioner pursuant to subsection (1)
that is not recoverable from the security referred to
in section 106

(2) Les frais engagés par le Commissaire au titre
du paragraphe (1) constituent une créance de ce
dernier et dont le recouvrement peut être poursuivi
contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i),
faute de pouvoir être recouvrés sur la garantie visée
à l'article 106 pour l'un des motifs suivants :

(a) because of the non-existence or inadequacy
of that security;

a) garantie inexistante ou insuffisante;
(b) because all or a portion of that security has
been returned pursuant to subsection 106(6); or

b) garantie remise, en tout ou en partie, aux
termes du paragraphe 106(6);

(c) for any other reason
c) tout autre motif. L.Y. 2003, ch. 13, art. 114
may be recovered from the person referred to in
subsection (1) as a debt due to the Commissioner,
to the extent that the incurring of those costs was
based on subparagraph (1)(b)(i). S.Y. 2003, c.13,
s.114
Obstruction

Entrave

115(1) No person shall wilfully obstruct or
otherwise interfere with an inspector or the Chief
when the inspector or Chief is engaged in carrying
out functions under this Part.

115(1) Il est interdit d'entraver volontairement
l'action de l'inspecteur ou du directeur dans
l'exercice des fonctions que lui confère la présente
partie.

(2) No person shall knowingly make a false or
misleading statement, either orally or in writing, to
an inspector or the Chief when the inspector or
Chief is engaged in carrying out functions under
this Part. S.Y. 2003, c.13, s.115

(2) Il est interdit de faire, sciemment, oralement
ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à
l'inspecteur ou au directeur dans l'exercice des
fonctions que lui confère la présente partie.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 115

Regulations

Règlements

116 The Commissioner in Executive Council
may make regulations

116 Le commissaire en conseil exécutif peut,
par règlement :

(a) prescribing lands and categories of lands in
respect of which this Part, any provision of this
Part, the regulations, or any provision of the
regulations, applies;

a) déterminer les terres, ou les catégories de
terres, auxquelles s’applique tout ou partie de la
présente partie ou de ses règlements;
b) prévoir
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(b) prescribing operating conditions applicable
to Class 1, 2, 3, or 4 placer land use operations
or to any activity or group of activities included
in any such operation;

applicables aux activités minières de type 1, 2, 3
ou 4, ou à toute activité, ou à tout groupe
d'activités qui en fait partie;
c) prévoir les critères de classification
activités minières de type 1, 2, 3 ou 4;

(c) prescribing the criteria that determine
whether a placer land use operation is a Class 1,
2, 3, or 4 placer land use operation;

c.01) établir :
(i) des zones à l’intérieur desquelles des
activités minières de type 1 sont des activités
minières désignées de type 1,

(c.01) prescribing
(i) areas within which a Class 1 placer land
use operation is a designated Class 1 placer
land use operation, and

(ii) une période aux fins de la définition de
« période de révision » à l’article 99;

(ii) a period for the purposes of the definition
“review period” in section 99;

c.02) établir des zones à titre de zones spéciales
d’exploitation;

(c.02) prescribing areas as special operating
areas;

c.03) prévoir les formalités, les normes ou d’autres
exigences concernant l’établissement par le
directeur
de
conditions
d’exploitation
s’appliquant aux exploitations à l’intérieur des
zones spéciales d’exploitation;

(c.03) prescribing procedures, standards or other
requirements in respect of the Chief’s
establishment of operating conditions for
operations within special operating areas;

d) établir les formulaires des notifications et des
demandes visées à l'article 105, déterminer les
renseignements à fournir à l'appui de ces avis et
de ces demandes, et fixer la forme de leur
présentation;

(d) prescribing the form of any Notification and
of applications referred to in section 105, the
information to be submitted in connection with
a Notification or such application, and the form
in which any of that information is to be
submitted;

e) régir
le
délai
minimal
notifications de type 2;

(e) respecting the minimum time interval
between giving a Class 2 Notification and
commencing to engage in the Class 2 placer
land use operation;

(A) notifier une Première nation d’activités
minières désignées de type 1,
(B) donner un avis
paragraphe 103(2),

(A) notify a First Nation of a designated
Class 1 placer land use operation, or
to

mentionné

au

(ii) prévoir les circonstances dans lesquelles
un avis mentionné au sous-alinéa (i) est
réputé reçu;

in

g) établir les formules à utiliser, en plus de celles

(ii) prescribing circumstances in which a
notice referred to in subparagraph (i) is
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deemed to have been received;

établies en vertu des alinéas d) ou f);

(g) prescribing forms, in addition to any forms
prescribed under paragraph (d) or (f);

h) pour l'application du paragraphe 102(5),
notamment en ce qui concerne son application,
conformément au paragraphe 108(2), aux
modifications
et
aux
renouvellements,
déterminer :

(h) for the purposes of subsection 102(5), and
for the purposes of that subsection in its
application, pursuant to subsection 108(2), to
amendments and renewals, respecting

(i) les circonstances dans lesquelles l’avis au
public des activités minières projetées est
exigé,

(i) the circumstances in which notice to the
public of a planned placer land use operation
is, or is not, required,

(ii) les circonstances dans lesquelles la tenue
d'une consultation publique est exigée,

(ii) the circumstances in which a public
consultation is, or is not, required,

(iii) la façon de notifier au public les activités
minières projetées ou la tenue de la
consultation publique,

(iii) the manner of notifying the public of a
planned placer land use operation or about a
public consultation,
(iv) the manner in which
consultation shall be held, and

a

(iv) les modalités de
consultation publique,

la

tenue

de

la

public
(v) la ou les personnes chargées de la tenue
de la consultation publique;

(v) the person or persons who shall conduct a
public consultation;

i) prévoir les modalités, notamment de durée ou
de durée maximale, des plans d'exploitation, y
compris les modalités de remise en état des
lieux;

(i) prescribing conditions, including duration or
maximum duration, of operating plans,
including conditions requiring reclamation of
the site;

j) régir l'exercice par le directeur du pouvoir
d'approbation,
de
modification
et
de
renouvellement des plans d'exploitation;

(j) respecting the exercise by the Chief of the
power to approve operating plans, and
amendments and renewals of them;

k) régir la procédure et les délais à respecter pour
l'approbation des plans d'exploitation, leur
modification ou leur renouvellement, pour la
révision des instructions de l'inspecteur visées
au paragraphe 113(3) et des décisions du
directeur visées au paragraphe 113(4) ainsi que
pour la délivrance des attestations d'achèvement
des activités prévues aux paragraphes 104(1) et
(2);

(k) respecting the procedure and the time limits
to be observed in respect of the approval of
operating plans, and amendments and renewals
of them, the review of inspectors' directions
under subsection 113(3) and of the Chief's
decisions under subsection 113(4), and the issue
of Certificates of Completion under subsections
104(1) and (2);

l) fixer les droits à payer pour le dépôt d'une
demande, y compris la demande de révision
prévue aux paragraphes 113(3) et (4), ainsi que
les modalités, temporelles et autres, de leur
paiement;

(l) prescribing fees to be paid for making any
application, or for requesting a review
mentioned in subsection 113(3) or (4), and
prescribing the times at which and the manner
in which such fees must be paid;
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(m) respecting

m) régir :

(i) the amount of security that may be
required to be furnished and maintained
under section 106, which regulations may
empower the Chief to fix the amount of the
security subject to a maximum specified in,
or determined in accordance with, those
regulations,

(i) le montant de la garantie prévue à l'article
106, et, éventuellement, habiliter le directeur
à en fixer le montant, compte tenu du
plafond
précisé
ou
déterminé
en
conséquence,
(ii) la révision du montant de la garantie fixé
par le directeur,

(ii) the review of any amount of security
fixed by the Chief, and

(iii) les modalités et les conditions de celle-ci;
n) régir la remise partielle de la garantie dans les
cas non prévus au paragraphe 106(6);

(iii) the form and the terms of the security;
(n) respecting partial returns of security in
situations other than those referred to in
subsection 106(6);

o) régir :
(i) les circonstances dans lesquelles une
contravention à l'article 102, au paragraphe
113(6) ou à une condition d'un plan
d'exploitation en vue de prendre des mesures
d'urgence ne constitue pas une infraction,

(o) respecting
(i) the
circumstances
in
which
a
contravention of section 102, subsection
113(6) or a condition of an approved
operating plan, in order to take emergency
measures, is not an offence,

(ii) la façon d'informer le directeur, ou un
inspecteur, de la prise de ces mesures,
(iii) les obligations de remise en état du
périmètre
touché,
par
la
personne
responsable de ces mesures;

(ii) the reporting of such emergency
measures to the Chief or an inspector, and
(iii) the duties, in respect of the reclamation
of the area affected by those measures, of the
person who took those measures;

p) prévoir les livres à tenir par le ministre, le
directeur, l'inspecteur et l'exploitant; prévoir
leur forme, le lieu de leur tenue et leur période
de conservation;

(p) prescribing the records to be kept by the
Minister, the Chief, inspectors and operators,
and the form in which, the place in which and
the period of time for which such records must
be kept;

q) prévoir les modalités d'exercice des fonctions
de l'inspecteur et du directeur ainsi que la façon
de préparer leurs rapports dans le cadre de cellesci;

(q) prescribing the manner in which inspectors
and the Chief must carry out their functions,
and respecting the making of reports by them in
relation to their carrying out of their functions;

r) régir la teneur des instructions données par
l'inspecteur en vertu du paragraphe 113(1); régir
le délai pour s'y conformer et les conséquences
de la demande de révision, prévue aux
paragraphes 113(3) et (4), sur celui-ci;

(r) respecting the content of directions given by
inspectors under subsection 113(1), the time
period within which such directions must be
complied with, and the effect on that time
period of a request for a review of the direction
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under subsection 113(3) or (4);

ou de la substitution d'une décision en vertu du
paragraphe 113(4);

(s) respecting the effect of
t) exiger un préavis public avant l'exercice des
attributions du ministre, visées au paragraphe
113(4), par une personne autre que le ministre
et régir les circonstances dans lesquelles un tel
avis est obligatoire ainsi que la façon de le
donner;

(i) an alteration or revocation of a direction
under subsection 113(3), or
(ii) an alteration or substitution of a decision
under subsection 113(4)
on the operation of subsections 106(3) and
113(8);

u) d'une façon générale, prendre toute mesure
nécessaire à l'application de la présente partie.
L.Y. 2016, ch. 5, art. 42; L.Y. 2013, ch. 18,
art. 10; L.Y. 2003, ch. 13, art. 116

(t) requiring that public notice be given before
the Minister's functions under subsection 113(4)
may be exercised by a person other than the
Minister, and respecting the circumstances in
which such public notice must be given, and
the manner of giving that public notice; and
(u) generally for carrying out the purposes and
provisions of this Part. S.Y. 2013, c.18, s.10;
S.Y. 2003, c.13, s.116
Contraventions

Infractions

117(1) Any person who contravenes any of
subsections 102(1) to (3), or any condition of an
approved operating plan of a Class 3 placer land
use operation, is guilty of an offence and liable on
summary conviction to a fine not exceeding five
thousand dollars.

117(1) Quiconque contrevient à l'un des
paragraphes 102(1) à (3), ou aux conditions d'un
plan d'exploitation applicable à des activités
minières de type 3, commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d’une amende maximale de
5 000 $.

(2) Any person who contravenes subsection
102(4), or any condition of an approved operating
plan of a Class 4 placer land use operation, is guilty
of an offence and liable on summary conviction to
a fine not exceeding twenty thousand dollars.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe
102(4), ou aux conditions d'un plan d'exploitation
applicable à des activités minières de type 4,
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
d’une amende maximale de 20 000 $.

(3) Any person who contravenes subsection
113(6) is guilty of an offence and liable on
summary conviction to a fine not exceeding five
thousand dollars.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe
113(6) commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
d’une amende maximale de 5 000 $.

(4) Any person who contravenes subsection
112(4) or section 115 is guilty of an offence and
liable on summary conviction to a fine not
exceeding ten thousand dollars.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe
112(4), ou à l'article 115, commet une infraction et
est passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d’une amende maximale de
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10 000 $.
(5) Any

(5) Commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
d’une amende maximale de 2 000 $ :

(a) person who contravenes a regulation made
under paragraph 116(o) relating to the reporting
of emergency measures or the reclamation of
the area; and

a) quiconque contrevient à un règlement
d'application de l'alinéa 116o) concernant la
façon d'informer l'inspecteur de la prise de
mesures d'urgence ou la remise en état du
périmètre touché par celles-ci;

(b) operator who contravenes a regulation made
under paragraph 116(p)
is guilty of an offence and liable on summary
conviction to a fine not exceeding two thousand
dollars.

b) l'exploitant qui contrevient à un règlement
d'application de l'alinéa 116p).

(6) Where an offence under this section is
committed on, or continued for, more than one
day, it is deemed to be a separate offence for each
day on which it is committed or continued.
S.Y. 2003, c.13, s.117

(6) Il est compté une infraction distincte pour
chacun des jours au cours desquels toute infraction
prévue au présent article se commet ou se poursuit.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 117

Limitation period

Prescription

118 Proceedings in respect of an offence under
section 117 may be instituted at any time within,
but not later than, two years after the time when
the Minister becomes aware of the subject-matter
of the proceedings.

118 Les poursuites visant une infraction à
l'article 117 peuvent être entreprises à tout moment
avant leur délai de prescription de deux ans à
compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.

(2) A document purporting to have been issued
by the Minister, certifying the day on which the
Minister became aware of the subject-matter of any
proceedings, is admissible in evidence in any court
without proof of the signature or official character
of the person appearing to have signed it, and is,
unless the contrary is shown, proof of the matters
asserted in it. S.Y. 2003, c.13, s.118

(2) Le document censé être délivré par le
ministre et attestant la date où ces éléments sont
parvenus à sa connaissance fait foi, en l'absence de
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
L.Y. 2003, ch. 13, art. 118

Action to enjoin not prejudiced

Injonction

119(1) Despite that a prosecution has been
instituted in respect of an offence under section
117, the Minister of Justice may commence and
maintain proceedings to enjoin conduct that
constitutes an offence under that section.

119(1) Même après l'engagement de poursuites
visant l'une quelconque des infractions prévues à
l'article 117, le ministre de la Justice peut engager
des procédures en vue de faire cesser la cause de
l'infraction.

(2) No civil remedy for any act or omission is
suspended or affected by reason only that the act
or omission is an offence under section 117.

(2) Les recours civils restent ouverts dans le cas
de tout acte ou omission constituant une infraction
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S.Y. 2003, c.13, s.119

à l'article 117. L.Y. 2003, ch. 13, art. 119

Language

Langues

120(1) Any notice or advertisement or other
matter that is required or authorized by this Act to
be published by or under the authority of the
Government of the Yukon or a public officer
primarily for the information of the public shall

120(1) Tout avis, toute publicité et toute autre
affaire dont la publication est exigée ou autorisée
par la présente loi pour le compte, ou sous
l’autorité, du gouvernement du Yukon, ou d’un
fonctionnaire, et ce, principalement dans le but de
renseigner le public, doivent :

(a) wherever possible, be printed in English in at
least one publication in general circulation
within each region where the matter applies
that appears wholly or mainly in English, and
be printed in French in at least one publication
in general circulation within each region where
the matter applies that appears wholly or
mainly in French, equal prominence being
given to each version; and

a) dans la mesure du possible, être imprimés en
anglais dans au moins une publication de
diffusion générale paraissant entièrement ou
principalement en anglais, dans la région où
s’appliquent les affaires en question, et être
imprimés en français dans au moins une
publication de diffusion générale paraissant
entièrement ou principalement en français, dans
la région où s’appliquent les affaires en
question, égale importance étant donnée à
chaque version;

(b) where there is no publication in general
circulation within a region where the matter
applies that appears wholly or mainly in French,
be printed in both English and French in at least
one publication in general circulation within
that region, equal prominence being given to
each version.

b) dans une région où il n’existe aucune
publication de diffusion générale paraissant
entièrement ou principalement en français, être
imprimés en anglais et en français dans au
moins une publication de diffusion générale,
égale importance étant donnée à chaque
version.

(2) Any instrument directed to or intended for
the notice of the public, purporting to be made or
issued by or under the authority of the
Government of the Yukon or a public officer
pursuant to this Act, shall be made or issued in
both English and French. S.Y. 2003, c.13, s.120

(2) Les actes qui s’adressent au public et qui
sont censés émaner du gouvernement du Yukon ou
d’un fonctionnaire ou sous son autorité en vertu de
la présente loi, sont établis ou délivrés en anglais et
en français. L.Y. 2003, ch. 13, art. 120

PART 3

PARTIE 3

TRANSITIONAL PROVISIONS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Existing rights and duties continued

Droits existants

121 All rights and duties accrued or accruing
under the Yukon Placer Mining Act (Canada) in
lands or precious minerals that come under the
administration and control of the Commissioner
continue in effect as rights and duties under and
subject to this Act. S.Y. 2003, c.13, s.121

121 Les droits et les obligations acquis en vertu
de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon
(Canada) touchant les terres ou les minéraux
précieux sous la maîtrise et la gestion du
Commissaire demeurent en vigueur à titre de droits
et obligations, en vertu et sous réserve des
dispositions de la présente loi. L.Y. 2003, ch. 13,
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art. 121
Miners Lien Act amended

Modification à la Loi sur les privilèges miniers

122(1) This section amends the Miners Lien
Act.

122(1) Le présent article modifie la Loi sur les
privilèges miniers.

(2) In section 1 of the said Act the definition
“‘mine’ or ‘mining claim’” is amended by
repealing the expression “Yukon Placer Mining Act
(Canada)” and substituting for it the expression
“Yukon Placer Mining Act (Canada) or Placer Mining
Act.” S.Y. 2003, c.13, s.122

(2) La définition de « mine » ou « claim
minier », à l’article 1 de la même loi, est
modifiée par abrogation de l’expression « ou de
la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon » et son
remplacement par l’expression « , de la Loi sur
l’extraction de l’or dans le Yukon (Canada) ou de la
Loi sur l’extraction de l'or ». L.Y. 2003, ch. 13,
art. 122

Securities Act amended

Modification à la Loi sur les valeurs mobilières

123(1) This section amends the Securities Act.

123(1) Le présent article modifie la Loi sur les
valeurs mobilières.

(2) In section 1 of the said Act paragraph (p)
of the definition “security” is amended by
repealing the expression “Yukon Placer Mining
Act (Canada)” and substituting for it the
expression “Yukon Placer Mining Act (Canada) or
Placer Mining Act.” S.Y. 2003, c.13, s.123

(2) L’alinéa p) de la définition de « valeur »
ou « valeur mobilière », à l’article 1 de la même
loi, est modifié par abrogation de l’expression
« Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon (Canada) »
et son remplacement par l’expression « Loi sur
l’extraction de l’or dans le Yukon (Canada), ou de la
Loi sur l’extraction de l'or ». L.Y. 2003, ch. 13,
art. 123

Workers’ Compensation Act amended

Modification à la Loi sur les accidents du travail

124(1) This section amends the Workers’
Compensation Act.

124(1) Le présent article modifie la Loi sur les
accidents du travail.

(2) In subsection 72(5) of the said Act the
expression “Yukon Placer Mining Act” is repealed
and the expression “Yukon Placer Mining Act
(Canada) or Placer Mining Act” is substituted for it.
S.Y. 2003, c.13, s.124

(2) Le paragraphe 72(5) de la même loi est
modifié par abrogation de l’expression « Loi sur
l’extraction de l’or dans le Yukon » et son
remplacement
par
l’expression
« Loi
sur
l’extraction de l’or dans le Yukon (Canada) ou de la
Loi sur l’extraction de l'or ». L.Y. 2003, ch. 13,
art. 124

Coming into force

Entrée en vigueur

125 This Act comes into force when the repeal
of the Yukon Placer Mining Act (Canada) takes effect
and will then apply to matters that were governed
by the Yukon Placer Mining Act (Canada) before this
Act came into force. S.Y. 2003, c.13, s.125

125 La présente loi entre en vigueur lors de
l’abrogation de la Loi sur l’extraction de l’or dans le
Yukon (Canada) et régira alors les objets de la Loi sur
l’extraction de l’or au Yukon (Canada) avant sa prise
d’effet. L.Y. 2003, ch. 13, art. 125
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SCHEDULE 1
FORM 1
(Section 27)

APPLICATION FOR GRANT FOR PLACER MINING AND AFFIDAVIT OF APPLICANT
No.
I, (or we), ____________, of ____________ hereby apply, under the Placer Mining Act, for a grant of a claim for
placer mining as defined in that Act, in (here describe locality) and I (or we) make oath and say:
1. That to the best of my (or our) knowledge and belief the land is such as can be located under section 17
of the Placer Mining Act.
2. That I (or we) did on the ____________ day of ____________, 20____, mark out on the ground, in
accordance in every particular with the provisions of the Placer Mining Act, the claim for which I (or we)
make this application, and in so doing I (or we) did not encroach on any other claim or mining location
previously laid out by any other person.
3. That the length of the said claim, as nearly as I (or we) could measure, is _______ feet, and that the
description attached, signed by me (or us), sets out in detail, to the best of my (or our) knowledge and
ability, its position.
4. That I (or we) staked out the claim by planting two legal posts numbered 1 and 2, respectively, and that
No. 1 is ____________ discovery.
5. That I (or we) make this application in good faith to acquire the claim for the sole purpose of mining to
be prosecuted by myself (or us) or by myself (or ourselves) and associates or by my (or our) assigns.

Sworn before me at ____________, Yukon, this ____________ day of ____________, 20____
A commissioner for taking affidavits in Yukon (or as the case may be).
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ANNEXE 1
FORMULAIRE 1
(article 27)
DEMANDE D’UNE CONCESSION D’UN CLAIM D’EXPLOITATION
DE PLACER ET AFFIDAVIT DU REQUÉRANT
N

o

Je, (Nous), sousigné(e)(s), ____________, de ____________, par les présentes demande (demandons), en vertu
de la Loi sur l’extraction de l’or, la concession d’un claim d’exploitation de placer tel qu’il est défini dans
cette loi, dans (mentionner ici la localité), et je jure et dis (nous jurons et disons) :
1. Que, à ma (notre) connaissance, le terrain est tel qu’il peut être établi sous l’autorité de l’article 17 de la
Loi sur l’extraction de l’or.
2. Que le ____________ 20____, j’ai (nous avons), jalonné sur le terrain, conformément en tout point aux
dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or, le claim pour lequel je fais (nous faisons) cette demande, et que,
ce faisant, je n’ai (nous n’avons) empiété sur aucun autre claim ou emplacement minier antérieurement
indiqué par une autre personne.
3. Que, ayant effectué les meilleures mesures possibles, la longueur de ce claim est de _______ pieds, et que
la description annexée à la présente, signée par moi (nous), énonce en détail sa situation, au mieux de mes
(nos) connaissance et de ma (notre) capacité.
4. Que j’ai (nous avons) marqué le claim en y plantant deux bornes légales numérotées 1 et 2,
o
respectivement, et que la borne n 1 est ____________ découverte.
5. Que je fais (nous faisons) cette demande de bonne foi pour acquérir le claim dans le seul but de
l’exploiter moi-même (nous mêmes), ou seul(s) avec mes (nos) associés, ou qu’il le soit par mes (nos)
ayants droit.
Assermenté devant moi à ___________, Yukon, le ____________ 20____
Le commissaire nommé pour recevoir des affidavits au Yukon (ou selon le cas).
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FORM 2
(Section 27)
APPLICATION FOR RENEWAL OF GRANT FOR PLACER MINING AND AFFIDAVIT OF APPLICANT
No.
I, (or we), ____________, of ____________ (agent for ____________ of ____________, if such be the fact) hereby
apply under the Placer Mining Act for a renewal of a grant to the placer mining claim ____________, in the
____________ mining district, which grant is number .____________, and was issued to ____________, on the
____________ day of ____________, 20____, and I make oath and say:
1. That I am (or we are) (the agent of ____________, if deponent is an agent of the owner) the owner (or
owners) of placer mining claim ____________, in the ____________ mining district, and hold (or that they
hold) a grant for the said claim dated the ____________ day of ____________, 20____
2. That work has been done on the said claim to the value of at least two hundred dollars, in accordance
with the schedule of representation work prepared by the Commissioner, between the ____________ day of
____________, 20____, and the ____________ day of ____________, 20____
The following is a detailed statement of that work: ____________.

Sworn before me at ____________, Yukon, this ____________ day of ____________, 20____
A commissioner for taking affidavits in Yukon (or as the case may be).
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CODIFICATION NON OFFICIELLE DES LOIS DU YUKON

PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

FORMULAIRE 2
(article 27)
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION D’UN CLAIM D’EXPLOITATION DE PLACER ET
AFFIDAVIT DU REQUÉRANT
N

o

Je, (Nous), soussigné(e)(s), ____________, de ____________ (agent(s) pour ____________. de ____________, si
tel est le cas) par les présentes demande (demandons), en vertu de la Loi sur l’extraction de l’or, le
renouvellement de l’acte de concession du claim d’exploitation de placer ____________, dans le district
minier ____________; cet acte de concession porte le numéro ____________ et a été délivré à ____________,
le ____________ 20____, et je jure et dis (nous jurons et disons) :
1. Que je suis (nous sommes) (l’agent ou les agents de ____________, si le témoin est un agent du
propriétaire), le propriétaire (les propriétaires) du claim d’exploitation de placer ____________, dans le
district minier ____________, et que je possède (nous possédons), (qu’il possède ou qu’ils possèdent) un acte
de concession de ce claim, en date du ____________ 20____.
2. Qu’il a été fait, sur ce claim, des travaux pour une valeur d’au moins 200 $, conformément au tableau
des travaux obligatoires dressé par le Commissaire, entre le ____________ 20____ et le ____________ 20____.
Suit un état détaillé de ces travaux : ____________________________________
Assermenté devant moi, à ____________, Yukon, le ____________.20____.
Le commissaire nommé pour recevoir des affidavits au Yukon (ou selon le cas).
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FORM 3
(Sections 27 and 32)
GRANT FOR PLACER MINING
No.
Department of Economic Development, 20____
In consideration of the payment of ____________ dollars, being the fee prescribed by Schedule 2 to the
Placer Mining Act, by ____________, of ____________, accompanying their application No. ____________
dated ____________, 20____, for a mining claim in (here insert description of locality).
The Minister hereby grants to the said ____________ for a term of ____________ years from the date of this
grant, the exclusive right of entry on the claim (here describe in detail the claim granted) for the miner-like
working thereof, and the construction and maintenance of structures, including a residence, that are
required for the miner-like working thereof, and the exclusive right to all the proceeds realized therefrom,
on which, however, the royalty prescribed by the Placer Mining Act shall be paid.
The said ____________ shall be entitled to the use of so much of the water naturally flowing through or
past their claim, and not already lawfully appropriated, as shall be necessary for the due working thereof,
and to drain their claim, free of charge.
This grant does not convey to the said ____________ any right of ownership in the soil covered by the said
claim, and the said grant shall lapse and be forfeited unless section 41 of the Placer Mining Act is strictly
complied with.
The rights hereby granted are those laid down in the Placer Mining Act and no more, and subject to all the
provisions of that Act, whether they are expressed in this grant or not.
_______________
Mining Recorder
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PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

FORMULAIRE 3
(articles 27 et 32)
ACTE DE CONCESSION D’UN CLAIM D’EXPLOITATION DE PLACER
o

N

Ministère de l’Expansion économique 20____
En contrepartie du paiement de la somme de ____________ $, qui est le droit prévu à l’annexe 2 de la Loi
sur l’extraction de l’or, par ____________, de ____________, et qui accompagne son (leur) demande
o
n ____________ en date du ____________ 20____, d’un claim minier dans (décrire la localité).
Par les présentes, le ministre concède à ____________, pour une période de ____________ans à compter de la
date de cette concession, le droit exclusif d’entrer sur le claim (décrire ici en détail le claim concédé) pour
l’exploiter en mineur, y construire des installations  notamment, une maison d’habitation  nécessaires
à cette fin, et les entretenir, avec le droit exclusif à tous les produits qui en proviennent, sur lesquels devra
toutefois être payée la redevance prévue par la Loi sur l’extraction de l’or.
Dans la mesure nécessaire à l’exploitation convenable de son (leur) claim, ____________ a (ont) droit à
l’usage de l’eau dont le cours naturel passe, traverse ou longe ce claim et qui n’est pas encore légalement
prise, et a (ont) droit d’assécher gratuitement son (leur) claim.
La présente concession ne transmet à ____________ aucun droit de propriété sur le sol que couvre ce claim,
et cette concession deviendra nulle et tombera en déchéance à moins que les prescriptions de l’article 41
de la Loi sur l’extraction de l’or ne soient strictement observées.
Les droits concédés par la présente sont les droits établis dans la Loi sur l’extraction de l’or à l’exclusion de
tout autre; ils sont subordonnés à toutes les dispositions de cette loi, que celles-ci soient énoncées dans la
présente ou non.

__________________
Le registraire minier
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CODIFICATION NON OFFICIELLE DES LOIS DU YUKON

PLACER MINING ACT
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FORM 4
(Section 58)
GRANT OF RIGHT TO DIVERT WATER AND CONSTRUCT DITCHES
No.
Minister of ____________, ____________, 20____
In consideration of the sum of ____________ dollars paid on the date application is made for this grant, the
Minister, in accordance with the Placer Mining Act, hereby grants to ____________ for the term of
____________ years from the date of this grant, the right to divert, take (sell, to be inserted in a grant to sell
water) and use the water from ____________ to the extent of ____________ inches, and no more, to be
distributed as follows:

and the right-of-way through and entry on the following mining grounds:

for the purpose of constructing ditches and flumes to convey the water, provided that at least the sum of
____________ dollars shall be expended on the ditches and flumes within one year from the date of this
grant, and provided that the ditches and flumes are constructed and in working order within ____________
from the date of this grant:
Provided that this grant shall be deemed to be appurtenant to placer claim No. ____________, and shall
cease and determine whenever the claim has been worked out or abandoned or the occasion for the use of
the water on the claim has permanently ceased:
(If the right to sell water is granted, insert the following)
Provided also, that the price charged for the water shall be subject to the control of the Minister, and the
water shall be supplied to all claim owners who apply therefor in a fair proportion and without any
discrimination.
Provided also, that this grant is subject to all the provisions of the Placer Mining Act in that behalf whether
the same are expressed in this grant or not. It is expressly a condition of this grant that the same is issued
subject to all rights subsisting at this date to the water in respect to which this grant is issued. Water to be
flumed and tailings to be handled to the satisfaction of a mining inspector.
_______________
Mining Recorder
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PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

FORMULAIRE 4
(article 58)
CONCESSION DU DROIT DE DÉTOURNER L’EAU ET DE CONSTRUIRE DES FOSSÉS
o

N

Ministre ________________________, ____________ 20____
En contrepartie de la somme de ____________ $ payée le jour où demande de la présente concession a été
présentée, le ministre, conformément à la Loi sur l’extraction de l’or, concède à ____________, pour une
période de ____________ ans à compter de la date des présentes, le droit de détourner, de prendre, (vendre,
mot à insérer dans un acte de concession qui permet de vendre de l’eau) et d’utiliser de l’eau du ____________
jusqu’à concurrence de ____________ pouces, au maximum, à distribuer comme suit :
avec le droit de passer et d’aller sur les terrains miniers suivants :
dans le but de construire des fossés et des conduites d’amenée, pourvu que la somme d’au moins
____________ $ soit dépensée pour ces fossés et conduites d’amenée au cours de l’année qui suit la date des
présentes, et pourvu que ces fossés et conduites d’amenée soient construits et en état de fonctionnement
dans les ____________ qui suivent la date des présentes.
o

Il est entendu que la présente concession doit être considérée comme attachée au claim n ……….. et
qu’elle s’éteindra et prendra fin lorsque ce claim aura été épuisé ou abandonné, ou qu’il n’y aura plus
jamais lieu de se servir de cette eau sur ce claim.
(Si le droit de vendre de l’eau est accordé, insérer ce qui suit :)
Il est aussi entendu que le prix de vente de l’eau sera soumis au contrôle du ministre, et que l’eau sera
fournie, dans une raisonnable proportion et sans distinction, à tous les propriétaires de claims qui en
feront la demande.
Il est aussi entendu que la présente concession est subordonnée à toutes les dispositions de la Loi sur
l’extraction de l’or sous ce rapport, que ces dispositions soient énoncées dans les présentes ou non. La
présente concession a pour condition formelle d’être accordée entièrement sous réserve de tous droits
actuellement existants relatifs à l’eau pour laquelle cette concession est accordée. L’eau doit être conduite
et les résidus doivent être déchargés à la satisfaction de l’inspecteur des exploitations minières.

__________________
Le registraire minier
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PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

FORM 5
(Section 75)
TUNNEL OR DRAIN LICENCE
No.
To all whom it may concern:
Take notice that ____________, the owner of placer claim ____________, in ____________ Mining District,
having given security to the amount of ____________ for any damage they may do, has this day obtained a
licence from me to run a tunnel (or drain) from ____________ to their claim. The licence is granted on
these express conditions: (set out conditions, if any).
Dated at ____________, the ____________ day of ____________, 20____
_______________
Mining Recorder
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CODIFICATION NON OFFICIELLE DES LOIS DU YUKON

PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

FORMULAIRE 5
(article 75)
PERMIS POUR CANAL SOUTERRAIN OU CONDUITE
N

o

À toutes les personnes intéressées :
Sachez que ____________, propriétaire du claim d’exploitation de placer ____________ dans le district
minier ____________, après avoir fourni une caution d’un montant de ____________ $ pour tout dommage
qu’il pourra causer, a, ce jour, obtenu de mes services un permis l’autorisant à pratiquer un canal
souterrain (ou une conduite) depuis ____________ jusqu’à son claim. Ce permis est assujetti aux conditions
formelles suivantes : (énoncer les conditions, s’il y a lieu).
Fait à ____________, le ____________ 20____

__________________
Le registraire minier
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CODIFICATION NON OFFICIELLE DES LOIS DU YUKON

PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

FORM 6
(Section 92)
APPLICATION FOR A LEASE TO PROSPECT AND AFFIDAVIT OF THE APPLICANT
I, ____________, of ____________, hereby apply under the Placer Mining Act for a lease to prospect in the
manner defined in that Act on that portion of ____________ creek (or river), which may be described as
follows:
and I make oath and say:
1. That to the best of my knowledge and belief the land is such as may be located for prospecting purposes
under the Placer Mining Act.
2. That I did on the ____________ day of ____________, 20____, mark out on the ground in accordance in
every particular with the Placer Mining Act the location for which I make this application.
3. That the length of the location, as nearly as I could measure it, is ____________ feet, and that the
description above given in detail sets out to the best of my knowledge and ability its position.
4. That I staked out the location by planting two legal posts, numbered 1 and 2, respectively, and that No.
1 is the down stream post of the location.
5. That no placer mining claims are now recorded on the tract applied for, and that no placer mining
operations are now being conducted thereon.
6. That I make this application in good faith to acquire a prospecting lease for the sole purpose of
prospecting and mining to be prosecuted by myself, or by myself and associates, or by my assigns.

Sworn before me at ____________, Yukon, this ____________ day of ____________, 20____
A commissioner for taking affidavits in Yukon (or as the case may be).
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CODIFICATION NON OFFICIELLE DES LOIS DU YUKON

PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

FORMULAIRE 6
(article 92)
DEMANDE D’UN BAIL DE PROSPECTION ET AFFIDAVIT DU REQUÉRANT
Je soussigné ____________, de ____________, demande par les présentes, en vertu des dispositions de la Loi
sur l’extraction de l’or, un bail autorisant des recherches, de la manière que définit cette loi, sur cette partie
du ruisseau (ou de la rivière) ____________ qui peut être décrite comme suit :
et je déclare sous serment :
1. Qu’à ma connaissance, le terrain est tel qu’il peut être localisé pour des fins de prospection en vertu des
dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or.
2. Que le ____________ 20____, j’ai marqué sur le terrain, conformément en tout point aux dispositions de
la Loi sur l’extraction de l’or, l’emplacement qui fait l’objet de la présente demande.
3. Que la longueur de l’emplacement, aussi exactement que j’aie pu la mesurer, est de ____________ pieds,
et que la description détaillée susmentionnée établit la situation du mieux que je sache et qu’il me soit
possible de le faire.
4. Que j’ai jalonné l’emplacement et planté deux bornes légales numérotées respectivement 1 et 2, et que
o
la borne n 1 est la borne d’aval de l’emplacement.
5. Qu’aucun claim d’exploitation de placer n’est actuellement enregistré sur l’étendue de terrain
demandée, et qu’il ne s’y fait présentement aucune opération minière.
6. Que je fais cette demande de bonne foi pour acquérir un bail de prospection dans le seul but de faire des
recherches et d’exploiter la mine moi-même, ou seul avec mes associés, ou mes ayants droit.
Assermenté devant moi à ____________, Yukon, le ____________ 20____.
Le commissaire nommé pour recevoir des affidavits au Yukon (ou selon le cas).
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PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

FORM 7
(Section 52)
GROUPING CERTIFICATE
Fee paid: $________________________ Mining District
In accordance with section 52 of the Placer Mining Act, the owners of the following claims are permitted to
group those claims together for the performance of work: ____________.
Dated at ____________, this ____________ day of ____________, 20____
________________
Mining Recorder
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PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

FORMULAIRE 7
(article 52)
CERTIFICAT DE GROUPEMENT
Droits payés : ____________ $, District minier ____________..
Conformément à l’article 52 de la Loi sur l’extraction de l’or, il est permis aux propriétaires des claims
suivants de grouper ces claims pour l’exécution des travaux : ________________________
Fait à ____________, le ____________ 20____.

__________________
Le registraire minier
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LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

SCHEDULE 2
(Section 87)
FEES
1. For grant of a claim for one year

$10.00

2. For grant of a claim for five years

50.00

3. For renewal of grant of a claim:
For one year

10.00

For two years

20.00

For three years

30.00

For four years

40.00

For five years

50.00

4. Recording an abandonment

2.00

5. For a grouping certificate:
(a) Ten claims or under

5.00

(b) Over ten claims

5.00

For each claim over ten

1.00

6. Registration of any document

2.00

If it affects more than one claim, for each
additional claim

1.00

7. For filing any document

1.00

8. Abstract of Title:
For first entry

1.00

For each additional entry

0.10

9. For copies of any documents recorded:
Up to three folios

3.00

For each additional folio

0.50

10. For grant of water:
Of 50 inches or less

10.00

From 50 to 200 inches

25.00

From 200 to 1,000 inches

50.00

For each additional 1,000 inches or fraction

50.00
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ANNEXE 2
(article 87)
DROITS
1. Concession d’un claim pour un an

10 00 $

2. Concession d’un claim pour cinq ans

50 00 $

3. Renouvellement de la concession d’un claim :
pour un an

10 00 $

pour deux ans

20 00 $

pour trois ans

30 00 $

pour quatre ans

40 00 $

pour cinq ans

50 00 $

4. Inscription d’un abandon

2 00 $

5. Certificat de groupement :
a) dix claims ou moins

5 00 $

b) au-delà de dix claims

5 00 $

Pour chaque claim au-delà de dix

1 00 $

6. Inscription de tout document

2 00 $

S’il porte sur plus d’un claim, pour chaque
claim supplémentaire

1 00 $

7. Réception d’un document de dépôt

1 00 $

8. Relevé des titres :
pour la première inscription

1 00 $

pour chaque inscription supplémentaire

0 10 $

9. Transcription de documents inscrits :
jusqu’à trois feuillets

3 00 $

pour chaque feuillet supplémentaire

0 50 $

10. Concession hydraulique :
de 50 pouces ou moins

10 00 $

de 50 à 200 pouces

25 00 $

de 200 à 1 000 pouces

50 00 $

par 1 000 pouces additionnels ou fraction
de 1 000 pouces

50 00 $
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D.9 Placer Mining Land Use Regulation (2003)

O.I.C. 2003/59
PLACER MINING ACT

DÉCRET 2003/59
LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

PLACER MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

Pursuant to section 116 of the Placer Mining Act, the
Commissioner in Executive Council orders as follows

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à
l’article 116 de la Loi sur l’extraction de l’or, décrète :

1. The annexed Placer Mining Land Use Regulation is
hereby made

1. Est établi le Règlement sur l’utilisation des terres pour
l’exploitation des placers paraissant en annexe.

2. This Order comes into force April 1, 2003.

2. Le présent décret entre en vigueur ler avril 2003.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 25th day
of March, 2003.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 25 mars
2003.

______________________________________________________
Commissioner of the Yukon

______________________________________________________
Commissaire du Yukon

YUKON REGULATIONS
Dec. 31/13
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RÈGLEMENTS DU YUKON

O.I.C. 2003/59
PLACER MINING ACT

DÉCRET 2003/59
LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DES
TERRES POUR L’EXPLOITATION
DES PLACERS

PLACER MINING LAND USE REGULATION
Interpretation

Interprétation

1(1). In this Regulation.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.

“access road” means a road that provides access to a
public highway or to a private road; « voie d’accès »

« améliorations » Dans le cas d’une route, le
réaménagement d’une route qui n’a pas été utilisée
depuis plus de cinq ans par un type de véhicule pour
lequel fut aménagée la route à l’origine, la
modification de l’aménagement d’une route afin
qu’elle puisse être utilisée par des véhicules qui sont
d’un autre type que celui pour lequel la route fut
aménagée à l’origine ainsi que toute autre
amélioration ou modification d’une route, exception
faite de l’entretien ou d’une mesure pour lutter contre
l’érosion. “upgrading”
(« améliorations » ajouté par Décret 2005/189)

“adverse effects” of an operation means its adverse
environmental or socio-economic effects and any
adverse effects it may have on the existing or asserted
aboriginal or treaty rights of any First Nation; « effet
négatif »
(“adverse effects” added by O.I.C. 2013/222)
“corridor” means a path from which trees and brush
have been cut to accommodate a trail, water line, fuel
line or power line; « corridor »
“foundation” means the part of a structure that
penetrates the ground and supports the structure.
« fondation »

« bail » Un bail émis en vertu de l’article 92 de la loi.
“lease”
« bande » Bande déboisée aux fins d’études
géophysiques, géologiques ou techniques. “line”

“isolated road” means a road that does not provide
access to a public highway directly or through a
private road; « route isolée »

« corridor » Chemin déboisé aux fins de
l’aménagement d’un sentier ou de l’installation d’une
conduite d’eau, d’une conduite de carburant ou d’une
ligne d’énergie électrique. “corridor”

“lease” means a lease issued pursuant to section 92 of
the Act; « bail »
“line” means a line cut for the purpose of carrying out
a geophysical, geological, or engineering survey;
« bande »

« couvert végétal » La surface organique du sol qui est
caractérisée par l’accumulation de matière organique
entière ou partiellement décomposée formée
principalement de débris de feuilles, de brindilles et de
bois, y compris la masse des racines de la végétation
vivante. “vegetative mat”

“low ground pressure vehicle” means a vehicle that
applies 35 kPa of pressure or less to the ground surface;
« véhicule à basse pression au sol »

« creusement de tranchées » Action de creuser plus
profondément que le niveau du couvert végétal dans
le cadre d’une activité minière. “trenching”

“operation” means a placer land use operation; (version
anglaise seulement)«
“person-day”, in respect of the use of a campsite,
means the use of the campsite by one person during a
period of 24 hours; « jour-personne »

« dépouillement » Action de creuser uniquement pour
enlever les arbres, les broussailles et le couvert végétal
dans le cadre d’une activité minière relative aux
placers. “stripping”

“response” means a notice given by the Chief that
indicates whether or not a placer land use operation
may be carried out or that extends the time for the
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« effet négatif » À l’égard d’une exploitation, s’entend
de ses effets négatifs sur les plans environnementaux
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Chief’s review of a Notification or an operating plan;
« réponse »
(“response”« replaced by O.I.C. 2013/222)

et socio-économiques et des autres effets négatifs
qu’elle peut avoir pour les droits ancestraux ou issus
de traités, existants ou revendiqués, de toute Première
nation. “adverse effects”
(« effet négatif » ajoutée par Décret 2013/222)

“road” means a pathway for vehicular traffic the
construction of which requires the movement of rock
or earth; « route »

« été » Période de l’année qui n’est pas l’hiver.
“summer”

“stripping” means excavation, undertaken as part of
an operation, that is limited to the removal of trees,
brush and the vegetative mat; « dépouillement »

« fondation » Partie d’une structure qui pénètre dans
le sol et qui supporte celle-ci. “foundation”

“summer” means the period of a year that is not
winter; « été »
“trail” means an access to a site within a claim or lease
that is constructed with little or no movement of rock
or earth; « sentier »

« hiver » Période de l’année durant laquelle le sol est
suffisamment gelé pour supporter un véhicule — autre
qu’un véhicule à basse pression au sol — sans qu’il
fasse d’ornière ou de sillon à la surface et où il y a
suffisamment de neige au sol pour produire une base
damée d’au moins dix centimètres. “winter”

“trenching” means excavation that extends below the
vegetative mat, undertaken as part of an operation;
« creusement de tranchées »

« jour-personne » S’entend de la période de 24 heures
pendant laquelle une personne utilise un campement.
“person day”

“upgrading” in relation to a road, means reestablishing a road that has not been useable for more
than five years by vehicles of a type the road was
originally designed to serve, modifying a road to
provide usability for vehicles that are of a different
type than those for which the road was originally
designed to serve and any other upgrading or
modifying of a road, other than for maintenance or
erosion control. « améliorations »
(“upgrading” added by O.I.C. 2005/189)

« réponse » Avis donné par le directeur indiquant si
des activités minières peuvent être mises en œuvre ou
qui prolonge la période de révision par le directeur
d’une notification ou d’un plan d’exploitation.
“response”
(« réponse » remplacée par Décret 2013/222)

“vegetative mat” means the organic surface of soil,
characterized by the accumulation of organic matter,
or partly decomposed organic matter, derived mainly
from leaves, twigs, and woody materials, and includes
the root mass of living vegetation; « couvert végétal »

« route isolée » Route qui ne donne pas accès
directement, ou par route privée, à une voie publique.
“isolated road”

« route » Chemin pour la circulation des véhicules
dont l’aménagement nécessite un déplacement de roc
ou de terre. “road”

« sentier » Piste qui permet de se rendre à un lieu dans
un claim ou un bail et dont l’aménagement ne
nécessite pratiquement pas de déplacement de roc ou
de terre. “trail”

“winter” means the period of the year during which
(a) the ground is frozen sufficiently to support a
vehicle, other than a low ground pressure vehicle,
without rutting or gouging of the surface, and
(b) there is a sufficient amount of snow on the
ground to produce a packed base of 10 cm;
« hiver ».

« voie d’accès » Route qui donne accès à une voie
publique ou à une route privée. “access road”

(Subsection 1(1) renumbered by O.I.C. 2013/222)

(Paragraphe 1(1) renuméroté par Décret 2013/222)
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(2) For the purposes of this Regulation, the definition
“First Nation” in subsection 99(1) of the Act is to be read
without reference to the expression “designated Class 1”.
(Subsection 1(2) added by O.I.C. 2013/222)

(2) Pour l’application du présent règlement, la
définition de « Première nation », au paragraphe 99(1) de la
Loi, est réputée ne pas faire mention de l’expression
« désignée de type 1 ».
« « (Paragraphe 1(2) ajouté par Décret 2013/222)

Application

Champ d’application

2. This Regulation and Part 2 of the Act apply to
claims or land on which a lease has been granted.

2. Le présent règlement et la partie 2 de la loi
s’appliquent aux claims ou aux terres acquises par bail.

Classes of operations

Types d’activités minières

3.(1) An operation that requires a water licence under
the Waters Act is a Class 4 operation.

3.(1) Les activités minières qui, en vertu de la Loi sur
les eaux, exigent l’obtention d’un permis d’eau sont de type
4.

(2) Subject to subsection (1), an operation that
includes an activity that exceeds any of the criteria for that
activity set out in Column 3 of the table to this section or
that involves the construction of a structure with a
foundation, is a Class 3 operation.
(Subsection 3(2) replaced by O.I.C. 2005/189)

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les activités
minières comportant un élément qui excède un des critères
applicables indiqués à la colonne 3 du tableau du présent
article ou qui comporte la construction d'un ouvrage avec
fondation sont de type 3.
(Paragraphe 3(2) modifié par décret 2005/189)

(3) Subject to subsection (1), an operation that
includes an activity that exceeds any of the criteria for that
activity set out in Column 2 of the table to this section, but
does not exceed any of the criteria set out in Column 3 of
that table, is a Class 2 operation.

(3) Sous réserve du paragraphe (1), les activités
minières comportant un élément qui excède un des critères
applicables indiqués à la colonne 2 du tableau du présent
article, mais non un de ceux indiqués à la colonne 3, sont
de type 2.

(4) Subject to subsection (1), an operation that
includes an activity that does not exceed any of the criteria
for that activity set out in Column 2 of the table to this
section is a Class 1 operation.

(4) Sous réserve du paragraphe (1), les activités
minières comportant un élément qui n’excède pas un des
critères applicables indiqués à la colonne 2 du tableau du
présent article sont de type 1.

(5) For the purposes of subsections (1) to (4),

(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4) :

(a) in determining whether an operation is a
Class 1 or Class 2 operation, all activities that are
proposed or carried out by the same operator
shall be considered to constitute part of the same
operation if the activities are

a) lorsqu’il s’agit de déterminer si une activité
minière est de type 1 ou 2, tous les éléments
planifiés ou mis en place par le même exploitant
et qui se déroulent dans la même période de
douze mois sont considérés comme faisant partie
de la même activité minière dans les cas suivants :

(i) within the claim or lease, or
(i) un claim ou un bail,
(ii) where a grouping certificate has been
issued under section 52 of the Act, within
the claims contained in the grouping
certificate; and

(ii) les claims du certificat de groupement,
lorsqu’un certificat de groupement a été
délivré en vertu de l’article 52 de la loi;

(b) all activities that are proposed or carried out
by the same operator within the area identified in
an application for an operating plan shall be
considered to constitute part of the same
operation.

b) tous les éléments planifiés ou mis en place par
le même exploitant dans une aire identifiée dans
une demande d’approbation d’un plan
d’exploitation sont considérés comme faisant
partie de la même activité minière.
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TABLE
OPERATION CLASS CRITERIA
(Operation Class Criteria Table replaced by O.I.C. 2005/189)

Column 1
Activity

Item

Column 2
Class 1
Criteria

Column 3
Class 2
Criteria

1.

Construction of structures other
than underground structures

Structures without foundations intended
for use for a period of not more than 12
consecutive months

Structures without foundations

2.

Number of person-days per camp

Not exceeding 250

Exceeding 250

3.

Number of persons in a camp at any one time Not exceeding 10

More than 10

4.

Storage of fuel, total amount stored

Not exceeding 5000 L

Not exceeding 40,000 L

5.

Storage of fuel, per container

Not exceeding 2000 L

Not exceeding 10,000 L

6.

Construction of lines

Not exceeding 1.5 m in width and cut by hand
or with hand held tools

More than 1.5 m in width or cut with tools that
are not hand held

7.

Construction of corridors – width

Not exceeding 5 m in width

Not exceeding 5 m in width

8.

Construction of corridors – length

Total length not exceeding 0.5 km

Total length not exceeding 0.5 km

9.

Trenching

Not exceeding
(a) 1200 m3 on a group of three adjoining claims
in the operation, provided that no claim in the
operation forms part of more than one group; or

Exceeding
(a) 1200 m3 on a group of three adjoining claims
in the operation, provided that no claim in the
operation forms part of more than one group; or

(b) 400m3 per claim that is not part of a group
of three adjoining claims referred to in
paragraph (a)

(b) 400m3 per claim that is not part of a group
of three adjoining claims referred to
in paragraph (a)

10.

Total volume of ditching and drains

Total volume not exceeding 250 m3 per claim

Total volume exceeding 250 m3 per claim

11.

Area stripped per claim per year

Total not exceeding 600 m2

Total not exceeding 1 ha

12.

Establishing new access roads, per operation

Not authorized

Not exceeding 5 km

13.

Upgrading of access roads, per operation

Not authorized

Not exceeding 10 km

14.

Use of vehicles on existing roads or trails

Within the design limits or tolerances of the
road or, if design limits or tolerances of roads or
trails are not known, vehicles with a gross vehicle
weight of less than 40 t for roads, and less than
20 t for trails

Within the design limits or tolerances of the road
or, if design limits or tolerances of roads or trails
are not known, vehicles with a gross vehicle
weight of less than 40 t for roads, and less than
20 t for trails

15.

Off-road use of vehicles in summer

Low ground pressure vehicles only

Vehicles with a gross vehicle weight not
exceeding 20 t, that are used over a distance of
not more than 15 km per year, or with a gross
vehicle weight not exceeding 50 t that are used
over a distance of not more than 2.5 km per year

YUKON REGULATIONS
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16.

Off-road use of vehicles in winter

Low ground pressure vehicles or vehicles with a Vehicles other than low ground pressure
gross vehicle weight not exceeding 40 t used over vehicles, used over a distance of not more than
a distance of not more than 15 km
25 km per year

17.

Use of explosives

Not exceeding 1,000 kg in any 30 day period

More than 1,000 kg in any 30 day period

18.

Height of overburden piles

Not exceeding 3 m in height

More than 3 m in height
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TABLEAU
CRITÈRES DÉFINISSANT LES TYPES D’ACTIVITÉS MINIÈRES
(Le tableau Critères définissant les types d’activités minières remplacé par décret 2005/189)
Colonne 1

Colonne 2
Critère
Type 1

Article
Activité

Colonne 3
Critère
Type 2

1.

Construction d’ouvrages autres que
souterrains

Ouvrages sans fondations destinés à être utilisés
pendant au plus douze mois consécutifs

Ouvrages sans fondation

2.

Nombre de jours-personne par campement

Au plus 250

Au plus 250

3.

Nombre de personnes présentes dans un
campement en même temps

Au plus 10

Plus de 10

4.

Entreposage de carburant au total

Au plus 5 000 L

Au plus 40 000 L

5.

Entreposage de carburant, total par conteneur Au plus 2 000 L

Au plus 10 000 L

6.

Construction de bandes

Au plus 1,5 m de largeur, déboisées seulement à
la main ou avec des outils portatifs

Plus de 1,5 m de largeur ou déboisées autrement
qu’avec des outils portatifs

7.

Construction de corridors - largeur

Au plus 5 m de large

Au plus 5 m de large

8.

Construction de corridors - longueur

Au plus 0,5 km de long au total

Au plus 0,5 km de long au total

9.

Creusement de tranchées

Au plus :
a) soit 1 200 m3 pour un groupe de trois claims
adjacents qui font partie des activités minières,
à la condition qu’aucun claim des activités ne
fasse partie de plus d’un groupe;

Qui dépasse :
a) soit 1 200 m3 pour un groupe de trois claims
adjacents qui font partie des activités minières, à
la condition qu’aucun claim des activités ne fasse
partie de plus d’un groupe;

b) soit 400 m3 par claim qui ne fait pas partie
b) soit 400 m3 par claim qui ne fait pas partie
d’un groupe de trois claims adjacents mentionnés d’un groupe de trois claims adjacents
à l’alinéa a).
mentionnés à l’alinéa a).
10.

Creusement de fossés ou de conduites

Volume total d’au plus 250 m3 par claim

Volume total de plus de 250 m3 par claim

11.

Superficie de dépouillement par claim et
par année

Superficie totale d’au plus 600 m2

Superficie totale d’au plus 1 ha

12.

Aménagement de nouvelles voies d’accès,
par activité minière

Non autorisé

Au plus 5 km

13.

Amélioration des voies d’accès, par
activité minière

Non autorisée

Au plus 10 km

14.

Utilisation de véhicules sur routes ou
sentiers existants

Véhicules dont le poids ne dépasse pas les limites
ou la tolérance des routes ou des sentiers. Si ces
dernières ne sont pas connues, véhicules dont la
masse totale en charge est moindre que 20 t
pour les sentiers et 40 t pour les routes

Véhicules dont le poids ne dépasse pas les limites
ou la tolérance des routes ou sentiers. Si ces
dernières ne sont pas connues, véhicules dont la
masse totale en charge est moindre que 20 t pour
les sentiers et 40 t pour les routes
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15.

Utilisation de véhicules hors des routes, l’été

16.

Utilisation de véhicules hors des routes, l’hiver Véhicules à basse pression au sol, ou véhicules d
ont la masse totale en charge est d’au plus 40 t,
utilisés sur une distance d’au plus 15 km par an

Véhicules autres qu’à basse pression au sol,
utilisés sur une distance d’au plus 25 km par an

17.

Utilisation d’explosifs

Au plus 1 000 kg par période de 30 jours

Plus de 1 000 kg par période de 30 jours

18.

Entassement du mort-terrain

Au plus 3 m de haut

Plus de 3 m de haut

YUKON REGULATIONS
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Operating conditions outside special
operating area

Conditions d’exploitation à l’extérieur des
zones spéciales d’exploitation

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 4 replaced by O.I.C. 2013/222)

4. Pour l’application de l’article 102 de la Loi, les
conditions d’exploitation prévues à l’annexe 1 s’appliquent
aux activités minières de type 1 à 4, à l’exception des
activités dans des zones spéciales d’exploitation.
(Article 4 remplacé par Décret 2013/222)

5. It is an operating condition of a Class 1 operation
that no person shall, within 300 m of a dwelling place,
carry out any drilling activity or any activity referred to in
column 1 of the table to section 3, other than an activity
set out in item 2, 3, 6, or 14 of that table, without the prior
consent of the owner and the occupant of the dwellingplace.

5. Dans le cadre des activités minières de type 1, nul
ne peut, sans le consentement préalable du propriétaire et
de l’occupant, exécuter des travaux de forage ou mettre en
œuvre un élément mentionné à la colonne 1 du tableau de
l’article 3 à 300 m ou moins d’une habitation, à l’exception
des éléments visés aux articles 2, 3, 6 et 14 de ce tableau.

Fees

Droits

6. A Class 2 Notification to the Chief and an
operating plan in respect of a Class 3 or 4 operation
submitted to the Chief for approval under any of
subsections 102(2) to (4) of the Act shall be accompanied
by the applicable fee set out in Schedule 2.

6. Les notifications de type 2 donnés au directeur et
les plans d’exploitation des activités minières de type 3 ou
4 soumis à son approbation conformément aux
paragraphes 102(2) à (4) de la loi doivent être accompagnés
des droits applicables prévus à l’annexe 2.
(Article 6 modifié par Décret 2013/222)

Operation duration

Durée des activités minières

7.(1) Placer land use activities carried out under an
operation must cease

7.(1) Les éléments relatifs aux placers mis en œuvre
dans le cadre d’activités minières d’un programme
d’activités doivent se terminer :

(a) in the case of a designated Class 1 operation or
a Class 2 operation, within 12 months after the
earlier of

a) pour les activités minières désignées de type 1
ou les activités minières de type 2, dans les douze
mois suivant :

(i) the date of entry in the public register of a
response that allows the operation to be
carried out, and

(i) soit la date de l’inscription au registre
public d’une réponse autorisant que les
activités minières soient entreprises,

(ii) 25 days after the date of entry of the
receipt of the Notification of the operation
in the public register under subsection 15(1);
and
(Paragraph 7(1)(a) replaced by O.I.C. 2013/222)

(ii) soit 25 jours après la date de l’inscription
de la notification pour les activités minières
au registre public en vertu du paragraphe
15(1), si cette date est antérieure;
(Alinéa 7(1)a) remplacé par Décret 2013/222)

(b) in the case of a Class 3 or 4 operation , on the
date set out in the operating plan or 10 years after
the date of approval of the operating plan,
whichever is the earlier.

b) pour les d’activités minières de type 3 ou 4, à la
date indiquée au plan d’exploitation ou à une
date suivant de dix ans la date de l’approbation
du plan d’exploitation si elle est antérieure.

(2) The operator shall dismantle and remove any
structure erected as part of a Class 1 operation within 12
months after its erection.
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(3) On completion of a Class 2 operation, the
operator shall dismantle and remove all structures the
operator has erected during the program unless otherwise
permitted under an operating plan approved under
subsection 9(2).

(3) L’exploitant qui a érigé des ouvrages dans le cadre
d’activités minières de type 2 doit les démonter et les
enlever à la fin des activités minières, sauf s’il en est prévu
autrement dans le plan d’exploitation approuvé en vertu
du paragraphe 9(2).

Class 1 Notifications

Notifications de type 1

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

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

(a) shall be made in writing; and

a) être présentée par écrit;

(b) shall be delivered in person, by electronic
mail, by facsimile or by mail, and addressed to
the address set out in the Notification.
(Subsection 7.1(1) added by O.I.C. 2013/222)

b) être remise en main propre ou envoyée par
courrier électronique, par télécopieur ou par la
poste à l’adresse indiquée dans la notification.
(Paragraphe 7.1(1) ajouté par Décret 2013/222)

(2) The Chief shall enter notice of any response to a
Class 1 Notification in the public register under subsection
15(1).
(Subsection 7.1(2) added by O.I.C. 2013/222)

(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).
(Paragraphe 7.1(2) ajouté par Décret 2013/222)

(3) For the purposes of the definition “review period”
in subsection 99(1) of the Act, the prescribed period in
respect of a designated Class 1 operation begins on the day
the Chief receives a Notification of the operation and ends
at the end of the 25th day after that day.
(Subsection 7.1(3) added by O.I.C. 2013/222)

(3) Pour l’application de la définition de « période de
révision » au paragraphe 99(1) de la Loi, la période prescrite
pour des activités minières désignées de type 1 débute à la
date à laquelle le directeur reçoit une notification pour les
activités minières et se termine à la fin du 25e jour suivant
cette date.
(Paragraphe 7.1(3) ajouté par Décret 2013/222)

Class 2 notifications

Notifications de type 2
(Intertitre modifié par Décret 2013/222)

8.(1) A person who wishes to carry out a Class 2
operation shall give a Class 2 Notification to the Chief any
time after the issuance of a decision document pursuant to
subsections 75(1), 76(1) or 77(3) of the Yukon Environmental
and Socio-Economic Assessment Act (Canada) by the
territorial minister, as defined in that Act, in the form set
out in Schedule 3 and shall include in it a description of
the operating procedures to be used to mitigate any adverse
environmental effects.
(Subsection 8(1) replaced by O.I.C. 2005/189)

8.(1) Toute personne qui désire exécuter des activités
minières de type 2 doit envoyer une notification de type 2
au directeur en tout temps après la production d'un
document de décision en vertu des paragraphes 75(1), 76(1)
ou 77(3) de la Loi sur l’évaluation environnementale et
socioéconomique au Yukon (Canada) par le ministre
territorial, au sens de cette loi, qui comportera la
description des procédures d'exploitation à utiliser pour
atténuer tout effet environnemental négatif, sous la forme
prévue à l'annexe 3.
(Paragraphe 8(1) remplacé par Décret 2005/189)
(Paragraphe 8(1) modifié par Décret 2013/222)

(1.1) After receiving a Class 2 Notification of a Class 2
operation the Chief shall

(1.1) Après réception d’une notification de type 2 pour
des activités minières de type 2, le directeur doit, à la fois :

(a) review the operation as described in the
Notification to determine its adverse
environmental or socio-economic effects, if any;

a) réviser l’exploitation décrite dans la
notification pour évaluer, le cas échéant, ses effets
environnementaux ou socio-économiques
négatifs;
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(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

b) entamer 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 la
notification pourrait avoir sur ses droits
ancestraux ou issus de traités, existants ou
revendiqués;

(c) determine whether the operation as described
in the Notification will appropriately mitigate
any adverse effects.
(Subsection 8(1.1) added by O.I.C. 2013/222)

c) déterminer si l’exploitation décrite dans la
notification atténuera de façon adéquate les effets
négatifs.
(Paragraphe 8(1.1) ajouté par Décret 2013/222)

(2) Subject to subsection (2.1), a Class 2 operation
may commence after the earlier of
(Subsection 8(2) replaced by O.I.C. 2013/222)

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’activité minière
de type 2 peut débuter à la date suivante qui est antérieure
à l’autre :
(Paragraphe 8(2) remplacé par Décret 2013/222)

(a) the date of entry in the public register of a
notice under subsection (4), and

a) la date de l’inscription au registre public aux
termes du paragraphe (4);

(b) 25 days after the date of entry of the receipt of
a Class 2 Notification in the public register under
subsection 15(1).

b) le 25 e jour suivant l’inscription au registre
public de la réception de la notification de type 2,
aux termes du paragraphe 15(1).
(Sous-alinéa 8(2)b) modifié par Décret 2013/222)

(2.1) If the Chief reasonably considers that additional
time is needed to consult First Nations or to make the
determination described in paragraph (1.1)(c) in respect of
a Class 2 operation, the Chief may, by giving notice to the
operator of the operation and each First Nation, extend the
period referred to in paragraph (2)(b) by any reasonable
number of days.
(Subsection 8(2.1) added by O.I.C. 2013/222)

(2.1) Si le 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 l’alinéa
(1.1)c) relativement à l’activité minière de type 2, le
directeur peut, en donnant avis à l’exploitant de l’activité
minière et à chaque Première nation, prolonger la période
visée à l’alinéa (2)b) d’un nombre raisonnable de jours.
(Paragraphe 8(2.1) ajouté par Décret 2013/222)

(3) A response to a Class 2 Notification shall be made
in writing and in person, by facsimile or by mail addressed
to the address set out in the Notification.

(3) Une réponse écrite à une notification de type 2 est
remise en mains propres, envoyée par télécopieur ou par la
poste à l’adresse indiquée sur la notification.
(Paragraphe 8(3) modifé par Décret 2013/222)

(4) Where the Chief decides not to reject a Class 2.
Notification or an amendment of a Class 2 Notification,
the Chief shall enter notice of that decision in the register
in accordance with section 15.

(4) La décision du directeur de ne pas rejeter la
notification de type 2 ou les modifications qui y sont
apportées sont inscrites au registre, conformément à
l’article 15.
(Paragraphe 8(4) modifé par Décret 2013/222)

Operating plans

Plans d’exploitation

9.(1) A person may submit to the Chief an
application for approval an operating plan for a Class 3 or 4
operation under subsection 102(3) or (4) of the Act, that
sets out

9.(1) Toute personne peut soumettre à l’approbation
du directeur le plan d’exploitation des activités minières de
type 3 ou 4 préparé selon les paragraphes 102(3) ou (4) de
la loi et comprenant les renseignements suivants :
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(a) the name, address and telephone number of
the person;

a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b) une description des caractéristiques naturelles
de la zone où se dérouleront les activités minières;

(b) a description of the natural characteristics of
the area where the operation is to be carried out;

c) une carte indiquant clairement cette zone et
précisant :

(c) a map that clearly shows that area, indicating
(i) the location and extent of the operation,

(i) l’emplacement de l’exécution des activités
minières et leur étendue,

(ii) the areas to be reclaimed,
(ii) les zones devant faire l’objet d’une remise
en état,

(iii) the location of bodies of water and
streams,

(iii) l’emplacement des plans d’eau et des
cours d’eau,

(iv) the location of lands that are subject to
rights or interests held by other parties in the
area of the operation, where those rights or
interests are known by the applicant, and

(iv) l’emplacement des terres visées par des
droits ou des intérêts qu’à sa connaissance
d’autres parties détiennent dans la zone
d’activités minières,

(v) the proposed access routes and, if known
by the applicant, the existing access routes;

(v) les voies d’accès prévues et, si elle les
connaît, les voies d’accès existantes;

(d) the start date of the operation and its
anticipated duration;

d) la date à laquelle débuteront les activités
minières et leur durée prévue;

(e) a description of the activities to be
undertaken, including the operating procedures
to be used by the operator to mitigate any adverse
environmental effects; and

e) la description des travaux à réaliser, y compris
les procédures d’exploitation que l’exploitant
utilisera
pour
atténuer
les
effets
environnementaux négatifs;

(f) a description of any consultations, including
consultations with First Nations, held concerning
the proposed operating plan.
(Paragraph 9(1)(f) replaced by O.I.C. 2013/222)

f) une description des consultations menées au
sujet du plan d’exploitation proposé, y compris
celles auprès des Premières nations.
(Alinéa 9(1)f) remplacé par Décret 2013/222)

(2) The Chief shall, within 25 days after receipt of an
operating plan that meets the requirements of subsection
(1) or, where a public consultation is held under section
102 of the Act, within 25 days after termination of that
consultation,

(2) Dans les 25 jours suivant la réception du plan
d’exploitation qui satisfait aux exigences du paragraphe (1)
ou la fin d’une consultation publique tenue aux termes de
l’article 102 de la loi, le directeur prend l’une des mesures
suivantes :

(a) review the operation as described in the
operating plan to determine its adverse
environmental or socio-economic effects, if any;
(Paragraph 9(2)(a) replaced by O.I.C. 2013/222)

a) il révise l’exploitation décrite dans le plan
d’exploitation pour évaluer, le cas échéant, ses
effets environnementaux et socio-économiques
négatifs;
(Alinéa 9(2)a) remplacé par Décret 2013/222)

(b) initiate consultations with each First Nation
by notifying it and inviting it to provide written
comments to the Chief regarding any adverse
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effects the operation as described in the operating
plan may have on its existing or asserted
aboriginal or treaty rights;
(Paragraph 9(2)(b) replaced by O.I.C. 2013/222)

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
ancestraux ou issus de traités, existants ou
revendiqués;
(Alinéa 9(2)b) remplacé par Décret 2013/222)

(c) determine whether the operation as described
in the operating plan will appropriately mitigate
any adverse effects; and
(Paragraph 9(2)(c) replaced by O.I.C. 2013/222)

c) il détermine si l’exploitation décrite dans le
plan d’exploitation atténuera de façon appropriée
les effets négatifs;
(Alinéa 9(2)c) remplacé par Décret 2013/222)

(d) having regard to the review, consultations and
determination under paragraphs (a) to (c)

d) compte tenu de la révision, des consultations
et de la détermination visées aux alinéas a) à c), il
prend l’une des mesures suivantes :

(i) approve the operating plan and indicate
the date the activities are to cease,
(ii) after consultation with the operator,
approve the operating plan subject to any
additional conditions, including a
requirement to furnish security under
section 106 of the Act,

(i) il approuve le plan d’exploitation et fixe
la date de cessation des activités,
(ii) après avoir consulté l’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) notify the operator in the manner
prescribed by subsection 8(3) that more time
is required to review the extent of the
adverse effects of the operating plan,

(iii) il avise l’exploitant de la façon prévue au
paragraphe 8(3) qu’un délai supplémentaire
est nécessaire pour l’examen de la portée des
effets négatifs du plan d’exploitation,

(iv) return the operating plan to the person
applying for the approval, setting out written
reasons why the operating plan cannot be
approved, or

(iv) il renvoie le plan d’exploitation à la
personne qui demande l’approbation en
donnant par écrit les motifs pour lesquels le
plan d’exploitation ne peut être approuvé,

(v) in the case of a Class 3 operation, notify
the operator that he or she must notify the
public of the planned operation before
engaging in the operation.

(v) dans le cas d’activités minières de type 3,
il avise l’exploitant de son obligation d’aviser
le public des activités minières projetées
avant qu’elles soient entreprises.

(Paragraph 9(2)(d) replaced by O.I.C. 2013/222)
(e)
(Paragraph 9(2)(e) repealed by O.I.C. 2013/222)

(Alinéa 9(2)d) remplacé par Décret 2013/222)
e)
(Alinéa 9(2)e) abrogé par Décret 2013/222)

(3) On notifying an operator under paragraph (2)(c)
that more time is required to review the operating plan, the
Chief shall

(3) Lorsqu’il avise l’exploitant conformément à
l’alinéa (2)c) qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour
l’examen du plan d’exploitation, le directeur doit à la fois :

(a) consult with the operator and each First
Nation and determine how much more time, to a
maximum of 42 days, is required; and
(Paragraph 9(3)(a) replaced by O.I.C. 2013/222)

a) aviser l’exploitant et chaque Première nation et
fixer la durée du délai qui ne peut excéder 42
jours;
(Alinéa 9(3)a) remplacé par Décret 2013/222)

YUKON REGULATIONS
Dec. 31/13

13

RÈGLEMENTS DU YUKON

O.I.C. 2003/59
PLACER MINING ACT

DÉCRET 2003/59
LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

(b) within the time determined under paragraph
(a), comply with subparagraph (2)(d)(i), (ii) or
(iv).
(Paragraph 9(3)(b) amended by O.I.C. 2013/222)

b) se conformer aux sous-alinéas (2)d)(i), (ii) ou
(iv) , dans le délai fixé en application de l’alinéa
a).
(Alinéa 9(3)b) modifié par Décret 2013/222)

(4) An application for approval of a Class 4 operating
plan shall be accompanied by evidence that the applicant

(4) La demande d’approbation du plan d’exploitation
d’activités minières de type 4 doit être accompagnée d’une
preuve indiquant que le demandeur :

(a) is the holder of a licence issued pursuant to
the Waters Act; or

a) soit est titulaire d’un permis délivré en vertu de
la Loi sur les eaux;

(b) has filed an application for a licence pursuant
to the Waters Act.

b) soit a déposé une demande de permis en vertu
de la Loi sur les eaux.
10.(1) Within 14 days after the submission of an
operating plan for a Class 4 operation under subsection
9(1) or informing an operator under subparagraph
9(2)(d)(v) that a Class 3 operation requires a public
notification, the Chief shall advise the operator that if the
operator wishes to pursue the approval of the operating
plan, the operator must publish in accordance with
paragraph 102(3)(c) or (4)(c) of the Act, a notice of their
intention to start a Class 3 or 4 operation, advising
interested persons to submit any comments they may have
to the Chief within 25 days after the notice is published.
(Subsection 10(1) amended by O.I.C. 2013/222)

10.(1) Dans les quatorze jours après la soumission du
plan d’exploitation des activités minières de type 4, aux
termes du paragraphe 9(1), ou après que le directeur, en
application du sous-alinéa 9(2)d)(v), ait donné l’avis relatif
à l’obligation de notifier au public les activités minières de
type 3, le directeur doit aviser l’exploitant qui désire
poursuivre les démarches en vue de l’approbation de son
plan d’exploitation qu’il doit publier, en application des
alinéas 102(3)c) ou (4)c) de la loi, un avis de son intention
d’exécuter des activités minières de type 3 ou 4, en y
précisant que les intéressés disposent d’un délai de 25 jours
suivant la date de publication de l’avis pour présenter au
directeur leurs observations à cet égard.
(Paragraphe 10(1) modifié par Décret 2013/222)

(2) Where the Chief advises an operator under
subsection (1), the Chief shall, after reviewing any
comments received from the public and within 42 days
after the notice is published under subsection (1), advise
the operator whether a public hearing is required.

(2) Si le directeur avise l’exploitant conformément au
paragraphe (1), après avoir pris connaissance des
observations transmises par le public, le directeur, dans les
42 jours suivant la publication de l’avis conformément au
paragraphe (1), fait savoir à l’exploitant si une consultation
publique s’impose.

11. A response given by the Chief is deemed to be
given on the earlier of
(Section 11 amended by O.I.C. 2013/222)

11. La réponse donnée par le directeur est réputée
transmise à la date suivante qui est antérieure à l’autre :
(Article 11 modifié par Décret 2013/222)

(a) the date the response is entered in the register
under section 15, and

a) la date où la réponse est inscrite au registre aux
termes de l’article 15;

(b) the date the response is conveyed to the
operator.

b) la date où elle est transmise à l’exploitant.

Interim review

Examen en cours d’exécution

12. For an operating plan approved for a period
longer than five years, the Chief shall at the following

12. Pour un plan d’exploitation approuvé d’une durée
de plus de cinq ans, le directeur doit, aux moments qui
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times carry out an interim review, including consultation
with each First Nation, to assess whether any activity
carried out under the operating plan is causing or is likely
to cause an unjustified danger to persons or property or
adverse effects that are not appropriately mitigated
(Section 12 replaced by O.I.C. 2013/222)

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 danger
injustifié pour des personnes ou des biens ou encore, si
elles ont ou pourraient avoir des effets négatifs qui ne sont
pas adéquatement atténués :
(Article 12 remplacé par Décret 2013/222)

(a) in the case of a plan of not more than seven
years duration,

a) dans le cas d’un plan d’une durée d’au plus
sept ans :

(i) if the plan has not been amended or has
been amended only under section 109 of the
Act, at the beginning of the fourth year, and

(i) au début de la quatrième année, si le plan
n’est pas modifié ou s’il est modifié aux
termes de l’article 109 de la loi,

(ii) if the plan has been amended under
section 14, at the beginning of the fifth year
after the amendment; and

(ii) au début de chaque cinquième année
suivant une modification apportée
conformément à l’article 14;

(b) in the case of a plan of more than seven years
duration,

b) dans le cas d’un plan d’une durée de plus de
sept ans :

(i) if the plan has not been amended or has
been amended only under section 109 of the
Act, at the beginning of every fifth year, and

(i) au début de chaque cinquième année, si le
plan n’est pas modifié ou s’il est modifié aux
termes de l’article 109 de la loi,

(ii) if the plan has been amended under
section 14, at the beginning of the fifth year
after the amendment.

(ii) au début de chaque cinquième année
suivant une modification apportée
conformément à l’article 14.

Amendments required by the chief

Modifications exigées par le directeur

13. If, after an interim review under section 12, the
Chief believes, on reasonable grounds, that an activity
carried out under an operating plan is causing or is likely to
cause any unjustified danger to persons or property or
adverse effects that are not appropriately mitigated, the
Chief may require the operator to submit amendments to
the plan in order to correct the problem.
(Section 13 amended by O.I.C. 2013/222)

13 À la suite de l’examen en cours d’exécution visé à
l’article 12, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un
élément mis en œuvre selon le plan d’exploitation posent
ou risquent de poser des dangers injustifiés pour des
personnes ou des biens, ou encore, qu’il a ou pourrait avoir
des effets négatifs qui ne sont pas adéquatement atténués,
le directeur peut exiger que l’exploitant lui soumette les
modifications à apporter au plan pour corriger le problème.
(Article 13 modifié par Décret 2013/222)

Operation amendments

Modification des activités minières

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.
(Subsection 14(1) replaced by O.I.C. 2013/222)

14.(1) L’exploitant qui a l’intention de modifier des
activités minières visées par une notification ou pour
lesquelles il existe un plan d’exploitation approuvé ou
l’exploitant qui a reçu l’ordre de soumettre des
modifications en vertu de l’article 13, doit aviser le
directeur par écrit et, le cas échéant, acquitter les droits
applicables prévus à l’annexe 2.
(Paragraphe 14(1) remplacé par Décret 2013/222)
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(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 were a Notification or an
operating plan, according to the Class of the operation.
(Subsection 14(2) replaced by O.I.C. 2013/222)

(2) Lorsque l’exploitant avise le directeur en vertu du
paragraphe (1) relativement à des activités minières, le
directeur traite l’avis comme s’il s’agissait d’une
notification ou d’un plan d’exploitation en fonction du
type d’activités minières.
(Paragraphe 14(2) remplacé par Décret 2013/222)

Registre des activités minières relatives aux
placers

Registry of placer land use activities
15.(1) The Chief shall maintain a public register, in
which the Chief shall without delay record the receipt of
all Notifications, Class 3 or 4 operating plans, applications
under section 108 or 110 of the Act, and responses.
(Subsection 15(1) amended by O.I.C. 2013/222)

15.(1) Le directeur tient un registre public dans lequel
il inscrit sans délai la réception des notifications, des plans
d’exploitation de type 3 ou 4 et des demandes présentées
en vertu des articles 108 ou 110 de la loi ainsi qu’un
sommaire de ses réponses.
(Paragraphe 15(1) modifié par Décret 2013/222)

(2) Each entry in the public register shall include the
date of entry, the name of the operator, the duration of the
operation and the location of the operation, identified by
the number of the cartographic quadrangle at the scale of
1:50,000, according to the National Topographic System of
Canada, and the quadrant (NW, NE, SE, SW) of that
quadrangle.

(2) Pour chaque inscription, le registre public doit
porter la date de l’inscription, le nom de l’exploitant, la
durée des activités minières et l’emplacement visé, désigné
par le numéro d’un quadrilatère cartographique à l’échelle
1/50 000 selon le Système national de référence
cartographique du Canada, et le quadrant (N.-O., N.-E., S.E., S.-O.) de ce quadrilatère.

(3) The Chief shall maintain a complete record and
related documentation for Notifications and for approved
operating plans for Class 3 and 4 operations.
(Subsection 15(3) amended by O.I.C. 2013/222)

(3) Le directeur conserve des données complètes et la
documentation se rapportant aux notifications et aux plans
d’exploitation approuvés des activités minières des types 3
et 4.
(Paragraphe 15(3) modifié par Décret 2013/222)

(4) The public register shall be open for inspection by
any person during regular business hours.

(4) Le registre public peut être consulté durant les
heures d’ouverture normales.

(5) For the purposes of calculating a time period
under these Regulations, the date of receipt of all
Notifications, responses issued by the Chief and operating
plans for Class 3 and 4 operations is the date of their entry
in the public register.
(Subsection 15(5) amended by O.I.C. 2013/222)

(5) Aux fins du calcul des délais prévus au présent
règlement, la date de réception des notifications, des
réponses du directeur et des plans d’exploitation des
activités minières des types 3 et 4 est la date des
inscriptions correspondantes inscrites au registre public.
(Paragraphe 15(5) modifié par Décret 2013/222)

(6) The Chief shall keep confidential all information
in Notifications, other than information referred to in
subsection (2), for a period of one year after the date of
receipt thereof.
(Subsection 15(6) amended by O.I.C. 2013/222)

(6) Le directeur doit, pendant le délai d’un an suivant
la date de réception, préserver la confidentialité des
renseignements — autres que ceux visés au paragraphe (2)
— figurant dans les notifications.
(Paragraphe 15(6) modifié par Décret 2013/222)

(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 the operation.
(Subsection 15(7) added by O.I.C. 2013/222)

(7) Malgré le paragraphe 6, le directeur peut fournir à
une Première nation les renseignements contenus dans une
notification de type 1 pour des activités minières s’il estime
que cela est nécessaire pour consulter la Première nation
relativement aux activités minières.
(Paragraphe 15(7) ajouté par Décret 2013/222)
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Assignment of an operating plan

Cession d’un plan d’exploitation

16.(1) An application for authorization to assign an
operating plan made under section 110 of the Act shall be
filed with the Chief, together with the applicable fee set
out in Schedule 2, not less than 25 days before the date
proposed for the assignment.

16.(1) Une demande d’autorisation de cession d’un
plan d’exploitation présentée en vertu de l’article 110 de la
loi doit être déposée auprès du directeur, accompagnée des
droits applicables prévus à l’annexe 2, au moins 25 jours
avant la date de cession du plan proposée par le
demandeur.

(2) An application under subsection (1) must be
signed by the assignor and the assignee and contain the
name and address of the assignee and an undertaking by
the assignee to assume all the obligations contained in the
operating plan on the effective date of the assignment.

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être
signée par le cédant et le cessionnaire, porter le nom et
l’adresse du cessionnaire et comporter un engagement de la
part de ce dernier d’assumer, à la date de prise d’effet de la
cession, toutes les obligations prévues dans le plan
d’exploitation.

Security

Garantie

17.(1) The amount of the security that the Chief may
fix under section 106 of the Act shall be not more than the
total of the costs of

17.(1) Le montant de la garantie que le directeur peut
fixer aux termes de l’article 106 de la loi ne peut excéder le
total des coûts suivants :

(a) the abandonment of the operation;

a) les coûts d’abandon des activités minières;

(b) the restoration of the site of the operation;
and

b) les coûts de remise en état des lieux
d’exécution des activités minières;

(c) any measures that are required to be taken or
continued if the operation is abandoned.

c) les coûts de toute mesure à prendre ou à
poursuivre en cas d’abandon des activités
minières.

(2) In fixing an amount of security under subsection
(1), the Chief may consider

(2) Pour fixer le montant de la garantie visée au
paragraphe (1), le directeur peut prendre en compte :

(a) the degree of risk of any significant adverse
environmental effects;

a) le degré de risque d’effets environnementaux
négatifs importants;

(b) the financial ability of

b) les capacités financières des personnes
suivantes :

(i) the person submitting a Notification,
(Subparagraph 17(2)(b)(i) amended by O.I.C. 2013/222)

(i) l’auteur de la notification,
(Sous-alinéa 17(2)b)(i) modifié par Décret 2013/222)

(ii) the applicant seeking approval of an
operating plan,

(ii) le demandeur qui veut faire approuver un
plan d’exploitation,

(iii) the holder of an approved operating
plan, and

(iii) le détenteur d’un plan d’exploitation
approuvé,

(iv) the prospective assignee of an approved
operating plan; and

(iv) le cessionnaire éventuel d’un plan
d’exploitation approuvé;

(c) any security deposited with the Minister under
the Waters Act.
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régime de la Loi sur les eaux.

(3) In addition to forms of security approved by the
Minister in accordance with the Act, security may be in the
form of

(3) Outre les garanties approuvées par le ministre en
application de la loi, la garantie peut prendre l’une des
formes suivantes :

(a) a promissory note guaranteed by a bank in
Canada and payable to the Government of
Yukon;

a) un billet à ordre garanti par une banque au
Canada, établi à l’ordre du gouvernement du
Yukon;

(b) a certified cheque or bank draft drawn on a
bank in Canada and payable to the Government
of Yukon;

b) un chèque certifié ou un mandat bancaire tiré
sur une banque au Canada, établi à l’ordre du
gouvernement du Canada;

(c) a government guaranteed bond; or

c) une obligation garantie par un gouvernement;

(d) an irrevocable letter of credit from a bank in
Canada.

d) une lettre de crédit irrévocable accordée par
une banque au Canada.

(4) A person who is required to furnish security may
ask the Minister to review the amount of security fixed by
the Chief, and the Minister may, in accordance with the
criteria set out in subsections (1) and (2), amend the
amount of the security.

(4) Toute personne devant fournir une garantie peut
demander au ministre d’en réviser le montant fixé par le
directeur et le ministre peut substituer sa décision à celle du
directeur en respectant les critères prévus aux paragraphes
(1) et (2).

18. The Minister must, at the request of an operator,
return any part of the security furnished by the operator
that is no longer required for the mitigation of the adverse
environmental effects of the operation for which it was
required.

18. Le ministre doit, à la demande de l’exploitant,
remettre une partie de la garantie fournie par celui-ci si elle
n’est plus nécessaire pour atténuer les effets
environnementaux négatifs des activités minières pour
lesquelles elle était exigée.

Emergency situations

Situations d’urgence

19.(1) An operator may, in an emergency that
threatens life, property or the environment, take any
remedial measures that the operator considers necessary to
respond to the emergency, including any measures that are
not in accordance with these Regulations or the operator’s
operating plan.

19.(1) Lorsque survient une situation d’urgence
menaçant la vie des personnes, les biens ou
l’environnement, tout exploitant peut prendre les mesures
correctives qu’il juge nécessaires pour y faire face, que ces
mesures soient ou non conformes au présent règlement ou
à son plan d’exploitation.

(2) An operator who takes an emergency remedial
measure under subsection (1) shall, as soon as possible but
not later than 10 days after taking it, send a written report
to the Chief describing the duration, nature and extent of
the emergency and the measures taken to respond to it.

(2) L’exploitant qui prend une mesure en application
du paragraphe (1) doit, le plus rapidement possible, et au
plus tard dix jours après la prise de la mesure, faire parvenir
un rapport écrit au directeur indiquant la durée, la nature
et l’envergure de la situation d’urgence et les mesures qui
ont été prises pour y faire face.

20.(1) If an emergency referred to in section 19 has
resulted from actions of the operator, the operator shall
deliver to the Chief a reclamation proposal for the land
affected by the emergency, showing the steps to be taken
by the operator to mitigate the disruption.

20.(1) Si la situation d’urgence visée à l’article 19
résulte des agissements de l’exploitant, ce dernier doit
fournir au directeur un plan de remise en état des terres
touchées précisant les mesures qu’il doit prendre pour
atténuer les perturbations.
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(2) A reclamation proposal required under subsection
(1) shall be delivered to the Chief within 60 days after the
start of the emergency remedial measures.

(2) Le plan de remise en état exigé au paragraphe (1)
doit être remis au directeur dans les 60 jours suivant le
début de la prise des mesures d’urgence.

(3) If, after reviewing the proposal, the Chief is not
satisfied that it will mitigate the disruption as much as is
reasonably possible under the circumstances, the Chief
shall advise the operator in writing to that effect, and the
operator shall revise the proposal.

(3) S’il n’est pas établi à la satisfaction du directeur
que le plan de remise en état atténuera les perturbations
autant qu’il est raisonnablement possible de le faire compte
tenu des circonstances, il en avise par écrit l’exploitant, qui
doit réviser le plan.

(4) Within 30 days after being advised under
subsection (3), the operator may appeal to the Minister for
a review of the Chief’s opinion.

(4) Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé
au paragraphe (3), l’exploitant peut en appeler au ministre
pour faire réviser la décision du directeur.

(5) After the completion of a review under subsection
(4), the Minister shall, to ensure that the reclamation
proposal will mitigate any disruption as much as is
reasonably possible under the circumstances, confirm or
alter the Chief’s opinion or substitute a new decision
therefor.

(5) Après la révision prévue au paragraphe (4), le
ministre confirme la décision, la modifie ou lui en substitue
une nouvelle, en tenant compte du fait que le plan de
remise en état doit atténuer les perturbations autant qu’il
est raisonnablement possible de le faire compte tenu des
circonstances.

21. A remedial measure taken by an operator under
section 19 shall not constitute a contravention of section
102 or subsection 113(6) of the Act or of a condition of an
operating plan.

21. Les mesures correctives que prend l’exploitant en
application de l’article 19 ne constituent pas une
contravention à l’article 102 ou au paragraphe 113(6) de la
loi, ou à une condition d’un plan d’exploitation.

Notice of review

Avis de révision

22. The name and title of any official who is
scheduled to carry out a review on behalf of the Minister
under subsection 113(4) of the Act or under subsection
17(4) shall be posted in the office of the Mining Recorder at
least 10 days before the hearing of the review.

22. Le nom et le titre de tout fonctionnaire qui doit
effectuer une révision au nom du ministre en vertu du
paragraphe 113(4) de la loi et du paragraphe 17(4) du
présent règlement doivent être affichés dans les bureaux
des registraires miniers, au moins dix jours avant l’audition
de la révision.
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SCHEDULE 1
OPERATING CONDITIONS

ANNEXE 1
CONDITIONS D’EXPLOITATION

(Schedule 1 Operating Conditions replaced by O.I.C. 2005/189)

(Annexe 1 Conditions d’exploitation remplacée
par décret 2005/189)

A Removal of the vegetative mat

A Enlèvement du couvert végétal

1. If the vegetative mat must be removed to carry out
an operation, it must be removed so as to protect the seed
and root stock contained within the mat and be stored
separately from any overburden or bedrock removed for
use in re-establishing the vegetative mat when the
operation ceases.

1. Si le couvert végétal doit être enlevé pour exécuter
des activités minières, il doit l’être tout en protégeant les
graines et les porte-greffes faisant partie du couvert. Ces
dernières doivent être entreposées ailleurs qu’avec les
morts-terrains ou la roche de fond enlevés afin de pouvoir
reconstituer le couvert végétal lorsque les activités minières
prennent fin.

B Re-establishment of the vegetative mat

B Reconstitution du couvert végétal

2.(1) All vegetated areas disturbed by operation
activities, including fuel and waste storage areas, clearings,
corridors, camps and supporting infrastructure, and
trenches and drill sites, must be left in a condition
conducive to re-vegetation by native plant species or other
species adaptable to the local environment to encourage revegetation comparable to similar, naturally occurring,
environments in the area.

2.(1) Les zones végétalisées perturbées par des
activités minières, notamment les aires d’entreposage du
carburant et des résidus, les éclaircies, les corridors, les
campements et les infrastructures auxiliaires, les tranchées
et les chantiers de forage, doivent être laissées dans un état
favorisant la reconstitution du couvert végétal par des
plantes d'espèces indigènes ou d'autres espèces pouvant
s'adapter à l'environnement local, le tout dans le but de
reconstituer un environnement comparable aux
environnements naturels de cette zone.

(2) Conditions conducive to re-vegetation include
provision of an adequate soil layer with moisture retaining
ability, no soil contamination by hydrocarbons or other
hazardous substances, provision of adequate seed or root
stock and contoured or otherwise stable slopes.

(2) Un état favorisant la reconstitution du couvert
végétal comprend notamment une couche de terre
suffisante qui peut retenir l’humidité, une terre qui n’est
pas polluée par les hydrocarbures ou d’autres substances
dangereuses, des graines et des porte-greffes en quantité
suffisante et les pentes nivelées ou remises en état.

3. If adequate seed stock or root stock is not naturally
available, re-seeding or transplanting of vegetation is
required. Only non-invasive species may be used for reseeding or transplanting.

3. Sil n’y a pas suffisamment de graines et de portegreffes à l’état naturel, un réensemencement ou un
repiquage de la végétation sera nécessaire. Seulement des
espèces non envahissantes peuvent alors être utilisées.

C Erosion control and permafrost

C Lutte contre l’érosion et pergélisol

4. All areas disturbed during an operation must be resloped, contoured or otherwise stabilized to prevent longterm soil erosion, slumping and subsidence.

4. Toutes les zones perturbées par une activité minière
doivent être remises en pente, nivelées ou stabilisées pour
prévenir l'érosion, le glissement ou l'affaissement du sol à
long terme.

5. All operations must be carried out to avoid or
minimize damage to and loss of permafrost.

5. Les activités minières doivent être mises à
exécution de manière à réduire les dommages ou les pertes
au pergélisol.

D Trenching

D Creusement de tranchées

6. Trenching carried out by hand or using hand-held
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tools must be methodical. All trenches must be stabilized
and marked to minimize risk to the public.

outils portatifs doit être effectué de façon méthodique. Les
tranchées doivent être stabilisées et marquées de manière à
réduire au minimum les risques pour le public.

7. Trenches constructed with mechanized equipment
must be backfilled by first depositing any removed
overburden and bedrock and then replacing the vegetative
mat that was removed to construct the trench.

7. Les tranchées creusées avec des outillages
mécaniques doivent être remplies d’abord avec les mortsterrains et la roche de fond enlevés, puis en replaçant le
couvert végétal enlevé lors du creusage.

E Historic objects and burial grounds

E Objets historiques et lieux de sépulture

8. Operations must not be carried out within 30m of
a known archaeological or palaeontological site unless the
Chief indicates, in writing, that such activities may be
carried out.

8. Les activités minières ne doivent pas être mises à
exécution en deçà de 30 m d’un site archéologique ou d’un
site paléontologique à moins que le directeur ne permette
par écrit de telles activités.

9. Any sites containing archaeological objects,
palaeontological objects or human remains or burial sites
discovered in the course of carrying out an operation must
be immediately marked and protected from further
disturbance and, as soon as practicable, the discovery
reported to the Chief. No further activities may be carried
out within 30m of the site until the Chief indicates, in
writing, that the activities may be resumed.

9. Tout site qui contient des objets archéologiques ou
paléontologiques, des restes humains ou un lieux de
sépulture découverts lors de la mise à exécution d’activités
minières doit être marqué et protégé contre toute autre
perturbation. La découverte doit être signalée au directeur
dès que possible. et aucune autre activité ne peut être
exécutée en deçà de 30 m du site jusqu’à ce que le directeur
ne permette la reprises des activités par écrit.

F Solid waste

F Déchets solides

10. All solid waste, including debris, equipment,
barrels, drums, and scrap metal, must be safely stored on
the operation site while the operation is carried out and
must be disposed of in accordance with the Solid Waste
Regulation when the operation ceases.

10. Tous les déchets solides, notamment les débris, le
matériel, les barils, les fûts et la ferraille doivent être
entreposés sur le site des activités minières. Lorsque ces
dernières cessent, les déchets doivent être éliminés
conformément au Règlements sur les déchets solides.

11. Camps must be kept clean and tidy.

11. Les campements doivent être propres et bien
rangés.

G Carburant à base de pétrole et substances
dangereuses

G Petroleum fuel and hazardous substances
12. If petroleum fuel storage capacity exceeds 4000L,
a secondary containment structure must be constructed.
The containment structure must be made of a material
impervious to petroleum products and

12. Si la quantité de carburant entreposé dépasse
4 000 l, il doit y avoir des installations de confinement
secondaires faites de matériaux imperméables aux produits
pétroliers. Ces installations doivent de plus répondre aux
critères suivants :

(a) if there is a single storage tank, be of sufficient
size to accommodate at least 110% of the capacity
of the storage tank; or

a) avoir une capacité au moins égale à 110 % de la
capacité du conteneur, lorsqu’il n’y en a qu’un
seul;

(b) if there is more than one storage tank, be of
sufficient size to accommodate 110% of the
capacity of the largest storage tank or 10% of the
total capacity of all of the tanks, whichever is
greater.
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13. All petroleum products, including waste
petroleum products, and any other hazardous substances
must be stored in a secure fashion no less than 30m from
the ordinary high water mark of any water body.

13. Tout produit pétrolier, notamment les déchets de
produits pétroliers ainsi que toute autre substance
dangereuse, doit être entreposé de façon sécuritaire en deçà
de 30 m de la ligne des hautes eaux ordinaires de tout plan
d’eau.

14. All petroleum products, including waste
petroleum products, and any other hazardous substances,
must be transferred and handled without spillage.

14. Tout produit pétrolier, notamment les déchets de
produits pétroliers ainsi que toute autre substance
dangereuse, doit être transporté et manutentionné sans
déversement.

15. All petroleum products and any other hazardous
substances must be removed from the site of the operation
when the operation ceases.

15. Tout produit pétrolier ainsi que toute autre
substance dangereuse doivent être enlevés du site des
activités minières lorsque ces dernières cessent.

16. All waste petroleum products and any other
special waste, as defined in the Special Waste Regulation,
generated in the course of carrying out the operation must
be disposed of in accordance with the Special Waste
Regulation when the operation ceases.

16. Tout produit pétrolier ainsi que tout autre déchet
spécial, au sens du Règlement sur les déchets spéciaux, produits
au cours de l’exécution d’activités minières doivent être
éliminés conformément au Règlement sur les déchets spéciaux
lorsque cessent ces activités.

H Spills and spill contingency plans

H Déversements et plans d’urgence pour les
déversements

17. A spill contingency plan for petroleum products
and other hazardous substances must be prepared and
posted in the camp and at all fuel handling locations used
in carrying out the operation.

17. Un plan d’urgence pour les produits pétroliers et
les autres substances dangereuses doit être établi et affiché
dans les campements et sur tous les lieux où se produit la
manutention d’un carburant aux fins d’activités minières.

18. All spill clean-up equipment and materials must
be maintained in a state of readiness sufficient at all times
to contain and clean-up any hazardous materials spills.

18. Le matériel de nettoyage en cas de déversement
doit être entretenu afin qu’il soit prêt à être utilisé en tout
temps pour contenir et nettoyer tout déversement de
substances dangereuses.

19. If a spill occurs, the spill contingency plan must
be immediately implemented and notice given to the 24hour Yukon Spill Report Line. As soon as practicable, an
inspector must be contacted. Whatever remedial action is
required to clean-up the spill and reclaim the affected land
and water must be taken.

19. S’il y a un déversement, le plan d’urgence en cas
de déversement doit immédiatement être mis en œuvre et
un avis doit être donné à SOS Déversement à toute heure.
Un inspecteur doit être avisé dès que possible. Toutes les
mesures correctives doivent être prises pour nettoyer le
déversement et remettre en état les terres et l’eau touchés.

I Use of vehicles

I Utilisation de véhicules

20. Vehicles must be maintained and operated to
prevent spills of fuel, lubricants, coolants and oil.

20. Les véhicules doivent être conduits et entretenus
de manière à empêcher les déversements de carburant, de
lubrifiant, de réfrigérant ou de pétrole.

J Timber and brush

J Bois et broussailles

21. Cut brush must not be piled so that it blocks
movement of wildlife or people.

21. Les broussailles doivent être empilées de façon à
ne pas entraver les déplacements des animaux ou la
circulation.

22. Leaning trees created by the cutting of lines,
corridors, and clearings must be felled.

22. Les arbres inclinés à cause du déboisement par
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bandes, dans les corridors et les clairières doivent être
abattus.

23. When it is economically viable to do so, timber
suitable for sale must be salvaged and stockpiled.

23. Lorsque cela est économiquement rentable, le
bois propre à la vente doit également être récupéré et
stocké.

24. All risk of fire hazard must be avoided.

24. Il faut éviter de causer des risques d'incendie.

K Drilling

K Forage

25. All reasonable efforts must be made when drilling
to minimize impact on wildlife and the public.

25. Tous les travaux de forage doivent être effectués
de manière à réduire au minimum les effets sur la faune et
le public.

26. Drill holes that pose a hazard or that lead to
ground water must be plugged to prevent flow of water to
the surface.

26. Les trous de forage présentant des risques ou
menant à une nappe d'eau doivent être convenablement
rebouchés afin d’empêcher l’eau de rejoindre la surface.

27. The location of drill holes must be marked by
flagging or other suitable means at the location of the drill
hole.

27. Les trous de forage doivent faire l'objet d'un
repérage au sol à l'aide de fanions, ou de toute autre façon
appropriée, à l’endroit où se trouve le trou de forage.

L Roads, trails and off-road and trail use

L Utilisation des routes et des sentiers ou de
voies hors des routes ou des sentiers

28. All vehicles must be operated to avoid rutting and
gouging of roads and trails.

28. Les véhicules doivent être conduits de façon à
éviter de causer des dommages aux routes ou aux sentiers
en creusant des ornières ou des sillons.

29. Off road and trail routes must be reconnoitred
and must be used in a way that minimizes ground
disturbances, including damage to permafrost and sensitive
wildlife habitat.

29. Les voies empruntées hors des routes ou des
sentiers doivent faire l'objet d'une reconnaissance et être
utilisées de manière à réduire au minimum les dommages
au terrain, notamment les dommages au pergélisol et à
l’habitat fragile de la faune.

30. If rutting, gouging, ponding, or permafrost
degradation occurs off road or trail, vehicle use must be
suspended or relocated to ground that is capable of bearing
the weight of the vehicle without causing such damage.

30. En cas de formation d'ornières, de sillons, de
flaques d’eau ou s’il y a dégradation du pergélisol, il faut
cesser d'utiliser les véhicules hors des routes ou des sentiers
ou les déplacer vers un terrain capable d'en supporter le
poids sans que des dommages soient causés.

31. Use of skids on permafrost or wet ground is only
permitted outside of winter where it is not reasonable to
use any other means of transporting equipment.

31. L’utilisation de patins sur le pergélisol ou sur un
terrain détrempé en période autre que l’hiver n’est permise
que s’il n’est pas autrement raisonnable d’utiliser un autre
moyen pour transporter le matériel.

32. Routes for trails must be reconnoitred and
flagged.

32. Les voies pour les sentiers doivent faire l'objet
d'une reconnaissance et être marquées.

M Release of sediment

M Rejet de sédiments

33. All reasonable care must be taken in carrying out
an operation near or adjacent to a water body to prevent

33. Toutes les mesures raisonnables doivent être
prises lors de l’exécution d’activités minières près d’un plan
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sediment from entering a water body, unless otherwise
permitted by law.

d’eau afin d’empêcher que des sédiments n’entrent en
contact avec l’eau, à moins que cela ne soit permis par la
loi.

N Use of explosives

N Utilisation des explosifs

34. Explosives must be set off in a manner to
minimize impact on wildlife and the public and to ensure
that forest fires, unplanned landslides, or artificial
damming of water bodies does not occur.

34. Les explosifs doivent être utilisés de manière à
minimiser le plus possible leurs effets sur la faune et sur le
public et de manière à ne pas provoquer d'incendies de
forêt, d'éboulements imprévus ou de barrages artificiels
dans les cours d'eau.
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SCHEDULE 2
FILING FEES
Column 1
Item Document

ANNEXE 2
DROITS DE DÉPÔT DE DOCUMENTS
Column 2
Fee ($)

Colonne 1
Article Document

Colonne 2
Droits ($)

1.

Class 2 Notification

100

1.

Notification de type 2
100
(Article 1 modifié par Décret 2013/222)

2.

Application for approval of an operating
plan for a Class 3 or 4 operation of not
more than five years’ duration

250

2.

Demande d’approbation de plan
d’exploitation d’activité minière de
type 3 ou 4 d’une durée d’au plus
cinq ans

250

3.

Application for approval of an operating
500
plan for a Class 3 or 4 operation of more than
five years’ duration

3.

Demande d’approbation de plan
d’exploitation d’activité minière de
type 3 ou 4 d’une durée de plus
de cinq ans

500

4.

Amendment to an operation plan

150

4.

Modification d’un plan d’exploitation

150

5.

Application for assignment of an operating
plan

50

5.

Demande de cession d’un plan d’exploitation 50
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SCHEDULE 3
CLASS 2 NOTIFICATION
CLASS 2 PLACER LAND USE OPERATION
PLACER MINING LAND USE REGULATION
Page 1 of 3
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SCHEDULE 3
CLASS 2 NOTIFICATION
CLASS 2 PLACER LAND USE OPERATION
PLACER MINING LAND USE REGULATION
Page 2 of 3
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SCHEDULE 3
CLASS 2 NOTIFICATION
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ANNEXE 3
NOTIFICATION DE TYPE 2
ACTIVITÉ D’UTILISATION DES TERRES PLACERS DE TYPE 2
RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DES TERRES POUR L’EXPLOITATION DES PLACERS
(Titre modifié par Décret 2013/222)
Page 1 de 3
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ANNEXE 3
NOTIFICATION DE TYPE 2
ACTIVITÉ D’UTILISATION DES TERRES PLACERS DE TYPE 2
RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DES TERRES POUR L’EXPLOITATION DES PLACERS
(Titre modifié par Décret 2013/222)
Page 2 de 3

YUKON REGULATIONS
Dec. 31/13

30

RÈGLEMENTS DU YUKON

O.I.C. 2003/59
PLACER MINING ACT

DÉCRET 2003/59
LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR
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NOTIFICATION DE TYPE 2
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(Titre modifié par Décret 2013/222)
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D.10 Trondëk Hwëchin Fish and Wildlife Act (2009)

TR'ONDEK HWECH'IN

Fish and Wildlife Act

Tr'ondek Hwech'in Council hereby enacts as follows:

INTERPRETATION AND PURPOSE
Short title

1. This Act may be referred to as the Fish and Wildlife Act
Definitions

2. In this Act,
"another final agreement" means a land claims agreement of another Yukon First Nation that
is given effect by the Yukon First Nations Land Claims Settlement Act; S.c. 1994, c. 34, and,
in relation to the secondary use area, includes Appendix C of the Gwich'in Agreement;
"Citizen" means a person enrolled under the Final Agreement,
"Council" means the Chief and Council;
"Director" means the Director of the Tr'ondek Hwech'in Natural Resources Department;
"Final Agreement' means the land claims agreement between Tr'ondek Hwech'in, Her
Majesty the Queen in right of Canada and the Government of Yukon, signed on July 16, 1998
and given effect by the Yukon First Nations Land Claims Settlement Act, S.c. 1994, c. 34, as
amended from time to time in accordance with its provisions;
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"fish" has the same meaning as in the Final Agreement,
"guide" has the same meaning as in the Wildlife Act(Yukon);
"Gwich'in Agreement" means the GWich1n Comprehensive Land Claim Agreement between
Her Majesty the Queen in right of Canada and the Gwich'in as represented by the Gwich1n
Tribal CounCil, signed on April 22, 1992 and given effect by the Gwich7n Land Claim
Settlement Act; S.C. 1992, c. 53;
"harvest" and "harvesting" includes fishing, hunting, or trapping or attempting to fish, hunt,
or trap, whether or not fish or wildlife is then or subsequently killed, wounded or captured;
"hunt" and "hunting" includes to shoot at, attract, search for, chase, flush, pursue, follow
after or on the trail of, stalk or lie in wait for wildlife, or to attempt to do any of those things,
whether or not wildlife is then or subsequently wounded, killed or captured
(a) with the intention to wound, kill or capture wildlife; or
(b) while in the possession of a firearm or other weapon;
"outfitter" has the same meaning as in the Wildlife Act (Yukon);
"primary use area" means the area described as the primary use area in Appendix C of the
Gwich'in Agreement;
"proof of enrollment" means a document prescribed under paragraph 75(f ), or deSignated
under section 78, as proof of enrollment;
"secondary use area" means the area described as the secondary use area in Appendix C of
the Gwich'in Agreement;
"steward" means a person designated as a steward under subsection 39(1);
"subsistence" has the same meaning as in the Final Agreement,
"wildlife" has the same meaning as in the Rnal Agreement

Purposes

3. The purposes of this Act are
(a) to show respect for Mother Earth and all the fish and wildlife that it provides for
human beings;
(b) to protect the right of Tr'ondek Hwech'in citizens to harvest all species of fish and
wildlife for subSistence in the traditional territory in all seasons and in any numbers;
(c) to protect the right of Tr'ondek Hwech1n citizens to employ traditional and current
methods of and equipment for subsistence harvesting within the traditional territory;
(d) to manage and conserve fish and wildlife species and populations in the traditional
territory for future generations;

2 of 18

(e) to ensure that Tr'ondek Hwech'in has the power to investigate any wrongful killing of
fish and wildlife to ensure that responsibility is directed fairly; and

(f) to ensure through ethical management practices that fish and wildlife harvesting in
the traditional territory is conducted in a respectful way.

PART 1
SUBSISTENCE HARVESTING BY
TR'ONDEK HWECH'IN CmZENS

Application

4. This Part only applies to citizens harvesting fish or wildlife for subsistence within the
traditional territory.

Proof of enrollment

5. (1) A citizen harvesting fish or wildlife for subsistence within the traditional territory shall
carry on their person proof of enrollment under the Final Agreement and shall produce and
show it to a steward on request.
(2) A citizen born before September 15, 1943, is not required to carry or produce proof of
enrollment, but shall provide their name and address to a steward if requested.

Harvest allocation

6. (1) If a limitation is established in accordance with the Final Agreement or this Act on the
type, population, or number of a species of fish or wildlife that may be harvested for
subSistence, a citizen shall not harvest that type, population or species for subsistence
without a harvest allocation issued in writing under this Act.
(2) The eligibility criteria and process for issuing harvest allocations to citizens shall be
prescribed by the regulations.
(3) A harvest allocation is subject to the conditions prescribed by the regulations.

Carry proof of harvest allocation
7. A citizen harvesting fish or wildlife under a harvest allocation shall carry the written allocation
on their person, and shall produce and show it to a steward on request.

Comply with conditions

8. A citizen to whom a harvest allocation is issued shall comply with any conditions to which the
allocation is subject under this Act.
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Council must consult

9. Subject to section 10, Council shall consult citizens before establishing a limitation under this
Act on subsistence harvesting of fish or wildlife by citizens.

Exception for urgent circumstances

10. (1) Where Council is satisfied that there are urgent circumstances affecting the well-being of
a species or population of fish or wildlife that require Council to establish a limitation on
subsistence harvesting by citizens, and where time does not permit consultation, Council may
establish the limitation without consulting citizens.
(2) Any limitation established under subsection (1) must be reasonably required to address
the urgent circumstances and may only limit the subsistence harvesting rights of citizens to
the extent necessary to address those circumstances.
(3) As soon as practicable after establishing a limitation under subsection (1) Council shall
consult citizens respecting the limitation and after the consultation either affirm, amend or
repeal the limitation.

PART 2
HARVESTING BY PERSONS ENROLLED UNDER
ANOTHER FINAL AGREEMENT

Application

11. This Part only applies to persons enrolled under another final agreement.
Consent required

12. Subject to section 18, a person enrolled under another final agreement shall not harvest fish
or wildlife for subsistence within the traditional territory without a consent in writing issued
under this Act.

Director may issue consent

13. The Director may, in accordance with the regulations, issue a consent in writing to a person
enrolled under another final agreement authorizing the person to harvest fish or wildlife for
subsistence within the traditional territory.

Conditions

14. (1) A consent issued under this Part is subject to the conditions prescribed by the
regulations.
(2) At any time Council may, by order, impose written conditions on a consent that do not
conflict with this Act or the regulations.

4 of 18

(3) A person to whom a consent is issued shall comply with any conditions to which the
consent is subject under this Act.

Refuse to issue

15. The Director may refuse to issue a consent to a person if the Director is of the opinion that
the person previously failed to comply with this Act, regardless of whether a prosecution has
been initiated.

Carry and produce consent

16. A person enrolled under another final agreement who is harvesting fish or wildlife for
subsistence within the traditional territory shall carry on their person the consent issued
under this Part, and shall produce and show it to a steward on request.

Harvest allocation

17. (1) If a limitation is established in accordance with the Final Agreementor this Act on the
type, population, or number of a species of fish or wildlife that may be harvested for
subSistence, a person enrolled under another final agreement shall not harvest that type,
population, or species within the traditional territory without a harvest allocation in writing
issued under this Act.
(2) A person enrolled under another final agreement who is harvesting fish or wildlife under a
harvest allocation shall carry the written allocation on their person, and shall produce and
show it to a steward on request.

Exceptions

18. Persons enrolled under the Vuntut Gwichin First Nation Final Agreement, the Selkirk First
Nation Final Agreement or the First Nation of Nacho Nyak Dun Final Agreement do not
require consent under this Act to harvest fish or wildlife for subsistence in that portion of the
traditional territory of their respective first nation that is overlapped with the Tr'ondek
Hwech'in traditional territory.

Tetlit Gwich'in in primary use area

19. This Part does not apply to Tetlit Gwich'in beneficiaries harvesting for subsistence in the
primary use area, or to persons enrolled under another final agreement that are harvesting
for subsistence in the primary use area with consent from the Tetlit Gwich1n.

Tetlit Gwich'in in secondary use area

20. For greater certainty, this Part applies to Tetlit Gwich'in beneficiaries harvesting for
subsistence in the portion of the secondary use area that is located within the Tr'ondek
Hwech'in traditional territory.

5 of 18

PART 3
ACCESS TO SETTLEMENT LAND FOR HARVESTING

Application

21. This Part does not apply to citizens.
Harvesting on settlement land

22. (1) Subject to subsection (4), no person shall enter or stay upon Category A settlement land,
developed Category B settlement land or fee simple settlement land, for the purpose of
harvesting fish or wildlife unless authorized by a licence or a consent issued under this Act.
(2) No person shall, for the purpose of harvesting fish or wildlife, enter or stay upon
undeveloped Category B settlement land for which the right of public access for fish and
Wildlife harvesting has been released or discharged under 16.12.4 of the Final Agreement,
unless authorized by a licence or a consent issued under this Act.
(3) Except as provided in the Final Agreement, no person shall enter or stay upon
undeveloped Category B settlement land for the purpose of harvesting fish or wildlife unless
authorized by a licence or a consent issued under this Act.
(4) A person does not require a licence or a consent issued under this Act to use a waterfront
right-of-way on settlement land for the purposes of sport fishing or hunting migratory game
birds, if the fishing or hunting is permitted by and undertaken in accordance with the Final
Agreementand laws of general application.
(5) Subsections (1) to (3) do not apply to a person with a right of access under the Final
Agreement allowing the person to trap furbearers on settlement land.
(6) In subsection (4) "waterfront right-of-way" has the same meaning as in the Final
Agreement.

Conditions of access

23. (1) A person authorized under this Act or the Final Agreement to access settlement land for
the purpose of harvesting fish or wildlife shall not
(a) cause significant damage to settlement land or to improvements on settlement land;
(b) commit mischief on settlement land; or
(c) cause Significant interference with the use and peaceful enjoyment of settlement land
by Tr'ondek Hwech1n or citizens.
(2) A person authorized under this Act or the Final Agreementto access settlement land for
the purpose of harvesting fish or wildlife shall comply with any terms and conditions
established under 6.6.0 of the Final Agreement that apply to that access.
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PART 4
YUKON RESIDENT AND OUTFITTER ACCESS TO
SETTLEMENT LAND FOR HUNTING WILDUFE

Application

24. This Part does not apply to a person with a right of access under the Final Agreement
allowing the person to trap furbearers on settlement land.

Director may issue licence

25. (1) The Director may, in accordance with the regulations, issue a licence to a Yukon resident
granting the reSident access to category A settlement land for non-commercial hunting of
wildlife if such hunting is permitted by laws of general application.
(2) In this section "Yukon resident" has the same meaning as in the Wildlife Act(Yukon).

Outfitter

26. An outfitter shall not provide a guide to a person for the purpose of hunting wildlife on
settlement land unless the hunting is authorized by a licence issued to the outfitter under this
Act.

Guide

27. (1) A guide shall not enter or stay upon settlement land for the purpose of hunting wildlife on
settlement land, or allow any person they are guiding to enter or stay upon settlement land
for the purposes of hunting wildlife on settlement land, except as authorized by a licence
issued to an outfitter under this Act.
(2) A guide authorized under a licence issued to an outfitter to enter or stay upon settlement
land for the purposes of hunting or guiding, shall carry on their person a copy of the licence
that has been certified by the Director as a true copy, and shall produce and show the
certified copy to a steward on request.

Outfitter access licence

28. The Director may issue a licence to an outfitter allowing the outfitter, and guides, clients and
employees of the outfitter, to enter and stay upon settlement land within the outfitter's
concession area for the purpose of hunting wildlife on settlement land if such hunting is
permitted by laws of general application.

Make reasonable efforts to prevent offence

29. A guide shall, without using force, make every reasonable effort to prevent a person they are
guiding from committing a contravention of this Act.

Guide's duty to report

30. (1) If a guide has reasonable grounds to believe that a contravention of this Act has been
committed by a person accompanied by the guide, the guide shall mark the place and report
the contravention as soon as practicable to the outfitter or to a steward.
(2) A guide's report shall include sufficient particulars to enable a steward to readily locate
the place where the contravention is believed to have occurred.
(3) A guide required to report a contravention under subsection (1) shall provide a steward
with information relating to the contravention as the steward reasonably may require.
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Outfitter's duty to report

31. (1) If an outfitter has reasonable grounds to believe that a contravention of this Act may
have been committed by a guide or other person employed or acting on behalf of the
outfitter, or by a client of the outfitter, the outfitter shall report the contravention to a
steward as soon as practicable.
(2) An outfitter required to report a contravention under subsection (1) shall provide the
steward with information relating to the contravention as the steward reasonably may
require.

Guided party

32. A person accompanied by a guide does not need a separate licence under this Act to enter or
stay upon settlement land for the purposes of hunting wildlife on settlement land, if the
guide accompanying them is authorized to enter and stay upon settlement land for the
purposes of guiding that person while hunting wildlife.

Licence subject to conditions

33. (1) A licence issued under this Part is subject to the conditions prescribed by the regulations.
(2) At any time Council may, by order, impose written conditions on a licence that do not
conflict with this Act or the regulations.
(3) A person to whom a licence is issued shall comply with any conditions to which the
licence is subject under this Act.

Produce licence

34. A person doing or purporting to do anything under the authority of a licence shall carry the
licence on their person, and shall produce and show it to a steward on request.

PARTS
EMERGENCY AND DEFENCE
OF PERSON AND PROPERTY

Emergency harvesting

35. (1) Despite any other provision of this Act, a person may harvest fish or wildlife on
settlement land if it is necessary in order to prevent the loss of their life or the life of another
person through starvation.
(2) A person shall take reasonable precautions to ensure that it does not become necessary
for fish or wildlife to be harvested under subsection (1).

Defence of life

36. Despite any other provision of this Act, a person may kill wildlife on settlement land in
defence of their life or the life of another person if
(a) there is an imminent or immediate threat of grievous bodily harm; and
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(b) all other practical means of averting the threat of harm have been exhausted.

Defence of property

37. (1) Subject to subsection (2), a person may kill wildlife on settlement land in defence of
property if
(a) there is an imminent or immediate threat of substantial damage to property; and
(b) all other practical means of averting the threat of damage have been exhausted.
(2) Subsection (1) does not authorize the killing of any herbivore or bird.

Duty to report

38. (1) A person who harvests fish or wildlife under subsection 35(1) shall as soon as is
reasonably practical report the harvest to a steward.
(2) A person who kills wildlife under section 36 or subsection 37(1), or wounds an animal
while attempting to kill it under those provisions, shall as soon as is reasonably practical
report the killing or wounding to a steward and advise the steward of where the wildlife was
last seen by the person.
(3) A report made in accordance with the Wildlife Act (Yukon) or 16.3.13 of the Final
Agreement respecting an emergency kill or the killing of wildlife in defence of life or property
shall be considered a report under subsections (1) and (2).
(4) A steward may attempt to locate on settlement land any wildlife killed or wounded under
section 36 or subsection 37(1) and, if located, shall dispose of the wildlife in accordance with
the regulations.

PART 6
STEWARDS

Stewards

39. (1) The Council may deSignate a person or class of persons as stewards for the purposes of
this Act.
(2) Subject to subsection (3), every steward has the authority to enforce provisions of this
Act.
(3) The Council may place terms and conditions on a deSignation under subsection (1).
(4) An oath, affidavit, affirmation or statutory declaration may be administered, sworn,
affirmed or made before a steward.
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Posting signs

40. (1) A steward may post signs or notices the steward considers necessary or advisable in
order to carry out the provisions of this Act.
(2) A person shall not, without lawful authority, remove, alter, destroy or deface a sign or
notice posted by a steward under this Act.

Killing dangerous, destructive wildlife, etc.

41. Despite any other provisions of this Act, a steward may, at any time and at any place on
settlement land, harvest wildlife that he or she believes on reasonable grounds is dangerous,
destructive, wounded or diseased.

PART 7
ENFORCEMENT

Show identification

42. Upon request a steward acting under this Act shall produce and show their badge or other
identification.

False statements, obstruction, etc.

43. A person shall not knowingly make a false or misleading statement to, or obstruct or interfere
with, a steward who is acting under this Act.

No transfer of licence, etc.

44. No person shall have physical possession of a licence, consent, proof of enrollment, or
harvest allocation issued to another person and claim to be that other person or exercise or
attempt to exercise any rights or privileges associated with that licence, consent, proof of
enrollment, or harvest allocation.

Stopping vehides and boats

45. (1) For the purposes of ensuring compliance with this Act or to enforce any provision of this
Act, a steward may signal or otherwise direct the operator of a vehicle or boat to stop it or
move it to a place and stop it and the operator shall immediately comply with the steward's
signal or direction and shall not proceed for the time that is reasonably necessary for the
steward to conduct any lawful inquiries.
(2) The operator and any occupants of a vehicle or boat stopped under subsection (1) shall
promptly produce for inspection any fish, wildlife, firearm, licence, consent, proof of
enrollment, harvest allocation or other thing requested by the steward relating to this Act.
(3) For the purposes of subsection (1) signals to stop include intermittent flashes of red or
blue light, a hand signal, an audible request, a siren or other sign to stop.
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(4) In this section, "vehicle" means a vehicle that is designed to be self-propelled in any
manner except solely by muscular power.

stopping persons on pack animals, carrying pack, or firearm

46. (1) For the purposes of ensuring compliance with this Act or to enforce any provision of this
Act, a steward may signal or otherwise direct a person
(a) riding or leading a pack animal in an area usually inhabited by wildlife; or
(b) carrying a pack or firearm in plain view in an area usually inhabited by wildlife
to stop, or move to a place and then stop, and the person shall immediately comply with the
signal or direction and shall not proceed for the time that is reasonably necessary for the
steward to conduct any lawful inquiries.
(2) A person stopped under subsection (1) shall promptly produce for inspection any wildlife,
firearm, licence, consent, proof of enrollment, harvest allocation or other thing requested by
the steward relating to this Act.

Inspecting buildings and other places

47. (1) For the purposes of ensuring compliance with the Act, a steward and any person assisting
the steward may, subject to subsection (2), at any reasonable time enter and inspect any
building or other place in which the steward believes on reasonable grounds there is any
thing to which this Act applies or any document relating to the administration of this Act.
(2) A steward shall not enter a dwelling house except with the consent of the occupant or
person in charge of the dwelling house or under the authority of a warrant.
(3) In carrying out an inspection under this section a steward may
(a) open or cause to be opened any container or receptacle that the steward believes on
reasonable grounds contains any thing or document referred to in subsection (1);
(b) inspect the thing and take samples free of charge;
(c) require any person to produce the document for inspection or copying, in whole or in
part;
(d) ask questions relevant to the inspection;
(e) inspect any other thing that is in the building or place to which this Act applies;

(f) use or cause to be used any computer system for the purpose of examining
information contained in or available to the system, and reproduce any record or cause it
to be reproduced from the data in the form of a printout or other intelligible output;
(g) remove any documents or things for the purpose of making copies or further
inspection, but the copying or further inspection shall be carried out with reasonable
dispatch and the documents or things shall be returned promptly to the person from
whom they were taken;
(h) use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of any
documents or records inspected or produced during the inspection; and
(i) seize any thing or document by means of or in relation to which the steward believes,
on reasonable grounds, this Act has been contravened or that the steward believes on
reasonable grounds will provide eVidence of a contravention.
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(4) A person shall during the inspection provide information requested by the steward that is
relevant to the inspection.
(5) Every person who is in possession or control of a building or other place being inspected
under this section must permit the steward to do anything referred to in subsection (3).
(6) On an application without notice, a justice may issue a warrant in the prescribed form,
subject to any conditions specified in it, authorizing a steward and any other persons or class
of persons named in it to enter a dwelling house, if the justice is satisfied by information on
oath in the prescribed form that
(a) the conditions for entry described in subsection (1) exist in relation to the dwelling
house;
(b) entry into the dwelling house is necessary for the purposes of administering this Act;
and
(c) entry into the dwelling house has been refused or there are reasonable grounds for
believing that entry will be refused.
(7) In executing a warrant issued under subsection (6), a steward may not use force unless
the use of force is specifically authorized in the warrant.

Entry upon land

48. In the performance of their duties under this Act, a steward, and any person assisting them,
may enter upon any land, and while doing so, they are liable only for any actual damage
willfully or negligently caused by them.

Searches with a warrant

49. (1) On an application without notice, if a justice is satisfied by information on oath in the
prescribed form that there are reasonable grounds to believe that there is in a building,
receptacle, or other place
(a) anything on or in respect of which an offence against this Act has been or is
suspected to have been committed;
(b) anything that there are reasonable grounds to believe will afford evidence with
respect to the commission of an offence against this Act; or
(c) anything that will reveal the whereabouts of a person who is believed to have
committed an offence against this Act,
the justice may issue a warrant in the prescribed form subject to any terms or conditions the
justice considers necessary, authorizing a steward and any other persons or class of persons
named therein to search the building, receptacle or place for any thing and to seize it.
(2) A search warrant issued under this section shall name a date on which it expires, which
date shall not be later than fifteen days after its issue.
(3) A search warrant issued under this section shall be executed by day, unless
(a) the justice is satisfied that there are reasonable grounds for it to be executed by
night;
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(b) the reasonable grounds are included in the information; and
(c) the warrant authorizes that it be executed by night.
(4) A person authorized under this section to search a computer in a building or place for
data may
(a) use or cause to be used any computer system at the building or place to search any
data contained in or available to the computer system;
(b) reproduce or cause to be reproduced any data in the form of a printout or other
intelligible output;
(c) seize the printout or other intelligible output; and
(d) use or cause to be used any computing equipment at the place to make copies of the
data.
(5) Every person who is in possession or control of any building or place in respect of which a
search is carried out under this section shall, on presentation of the warrant or on the
request of a steward acting under subsection 50(1), permit the person carrying out the
search
(a) to use or cause to be used any computer system at the building or place in order to
search any data contained in or available to the computer system for data that the
person is authorized by this section to search for;
(b) to obtain a hard copy of the data and to seize it; and
(c) to use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of the
data.

Searches without a warrant

50. (1) A steward may exercise the powers of search and seizure described in subsection 49(1)
without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but, by reason of exigent
circumstances, it would not be feasible to obtain a warrant.
(2) Subsection (1) does not apply to a dwelling house.

Telewarrant

51. When a steward believes it would be impractical to appear in person to make an application
for a warrant under sections 47 or 49, a warrant may be issued under those sections on an
information submitted by telephone or other means of telecommunication in the manner
provided for under section 487.1 of the Criminal Code with such modifications as the
circumstances require.

Use of force

52. A steward may use as much force as is necessary to execute a search warrant issued under
section 49, or to exercise any authority given by section 50.
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Seizures without a warrant

53. (1) A steward who is lawfully in a building or other place may, without a warrant, seize any
thing that he or she believes on reasonable grounds
(a) has been obtained by or used in the commission of an offence under this Act;
(b) will afford evidence of the commission of an offence under this Act; or
(c) is intermixed with a thing referred to in paragraphs (a) or (b).
(2) If a steward is in a building or other place pursuant to a warrant, subsection (1) applies
to any thing, whether or not it is speCified in the warrant.

Report to a justice

54. (1) When a steward seizes a thing in the execution of a warrant issued under this Act, the
steward shall, as soon as practicable, bring the thing seized before a justice, or report to a
justice that the thing has been seized.
(2) When a steward in the execution of duties under this Act seizes a thing without a
warrant, other than fish or wildlife, the steward shall, as soon as practicable, bring the thing
seized before a justice, or report to a justice that the thing has been seized.

Application for return of fish or wildlife

55. (1) If a steward in the execution of duties under this Act seizes fish or wildlife without a
warrant, the person from whom the fish or wildlife was seized or any person claiming lawful
entitlement to possession of the fish or wildlife may apply to a justice in the prescribed form
within thirty days after the seizure for return or release of the fish or wildlife.
(2) If no application is made under subsection (1) within 30 days of the seizure, the fish or
wildlife is forfeited in accordance with the regulations.

If owner unknown

56. If the lawful ownership of or the identity of the person from whom a thing was seized, with
or without a warrant, has not been ascertained within 30 days after the seizure, the thing is
forfeited to the Tr'ondek Hwech1n, except if the thing is fish or wildlife it is forfeited in
accordance with the regulations.

Samples of seized fish or wildlife

57. A steward may at any time take, for examination or testing, samples of any fish or wildlife
seized under this Act, and such samples are forfeited to the Tr'ondek Hwech'in.

Forfeiture of dead fish or wildlife

58. Despite subsections 54(1), 55(1) and section 56, any dead fish or wildlife that is seized is
forfeited in accordance with the regulations if, in the opinion of the steward, it is not
practicable to maintain the fish or wildlife in custody or it is likely to spoil or otherwise perish.
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Forfeiture if use or possession is an offence

59. (1) Despite sections 54, 55 and 56 and section 7 of the Summary Convictions Act (Yukon), a
thing seized shall not be ordered or otherwise returned to any person if the use or
possession of the thing is an offence under this Act, and the thing is forfeited to the Tr'ondek
Hwech'in, except if the thing is fish or wildlife it is forfeited in accordance with the
regulations.
(2) Subsection (1) applies whether or not a charge is laid in respect of the thing seized, and
if a charge is laid, subsection (1) applies even if the defendant is acquitted or the charge is
withdrawn or stayed.

Disposal of things forfeited

60. A thing forfeited to the Tr'ondek Hwech'in under this Act shall be disposed of in accordance
with the regulations.

Owner liable for costs

61. The lawful owner and any person lawfully entitled to possession of any thing seized or
forfeited under this Act are jointly and severally liable for all costs of inspection, seizure,
forfeiture or disposition incurred by the Tr'ondek Hwech'in that exceed any proceeds from
the disposition of the thing that was forfeited to the Tr'ondek Hwech'in under this Act.

Exempt from liability

62. No liability attaches to the Tr'ondek Hwech'in, Council or any Councilor or steward for loss or
damage arising from the seizure, disposal or return in accordance with this Act of anything
that has been seized, or from the deterioration of anything while it is being held under
seizure, other than loss or damage resulting from negligence or willful neglect in its care,
custody or return.

PARTS
OFFENCES

Offences

63. A person who contravenes any provision of this Act is guilty of an offence.
Penalties

64. A person convicted of an offence under this Act is liable to a fine of not more than $5,000.00,
to imprisonment for a term of not more than 6 months, or to both.

Continuing offences

65. If an offence under this Act is committed on more than one day or is continued for more
than one day, the offence is considered to be an offence for each day on which the offence is
committed or continued.
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Unpaid fines
66. If a person is convicted of an offence and a fine is imposed,
(a) a thing seized in connection with the offence and not forfeited to the Tr'ondek
Hwech'in under this Act shall not be returned until the fine has been paid; and
(b) if the fine is not paid and is considered a debt due under the Summary Convictions
Act(Yukon), a justice may order that the thing be forfeited to the Tr'ondek Hwech'in.

Forfeiture after conviction

67. (1) If a person is convicted of an offence under this Act, the justice may order that any thing
seized in connection with the offence be forfeited to the Tr'ondek Hwech'in.
(2) Subsection (1) applies in addition to any other penalty.

Limitation period

68. (1) A prosecution for an offence under this Act shall not be commenced after the earlier of
(a) two years after evidence sufficient to proceed with prosecution of the offence first
came to the attention of a steward; or
(b) three years after the offence was committed.
(2) Despite subsection 12(1) of the Summary Convictions Act (Yukon), a ticket may be
served within the period for commencing the prosecution of an offence as determined under
subsection (1).

Proof of licence, permit, etc.

69. If holding a licence, consent or harvest allocation is a defence to a prosecution of an offence
under this Act, the defendant has the burden of proving that at the material times the
defendant had the required licence, consent or harvest allocation.

Proof of place of killing

70. (1) In a prosecution under this Act, any wildlife found dead on settlement land shall be
presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have been killed on settlement
land.
(2) Subject to subsection (3), if a person is in possession of wildlife on settlement land, the
person shall be deemed, in the absence of evidence to the contrary, to have harvested the
wildlife on settlement land.
(3) If a person is in possession of wildlife on category A settlement land, the person shall be
deemed, in the absence of evidence to the contrary, to have harvested the wildlife on
category A settlement land.
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Content of ticket

71. No exception, exemption, excuse or qualification under this Act is required to be set out or
negatived in any ticket commencing proceedings in respect of an offence under this Act.

Defect In form

72. A conviction or order made in any matter under this Act, either originally or on appeal, shall
not be quashed for any defect in form.

PART 9

ADMINISTRATION

Agreements with other governments

73. Council may, on behalf of Tr'ondek Hwech1n, enter into an agreement with another
government or any person for the purposes of this Act.

Exempt from liability

74. Council, a steward or employee of Tr'ondek Hwech'in and their agents, representatives and
persons acting on their behalf are not liable for anything done in good faith in the exercise or
purported exercise of any duty or power under this Act.

PART 10

REGULATIONS

Regulations

75. Council may make regulations
(a) prescribing age or other eligibility requirements for subsistence harvesting, including
training courses established or approved by Council;
(b) designating certain geographic areas or seasons closed to subsistence harvesting;
(c) prescribing prohibitions, quotas or other limitations on the type, population, or number of
a species of fish or wildlife that may be harvested for subsistence;
(d) prescribing methods of or equipment for subsistence harvesting;
(e) establishing requirements to report fish or wildlife subsistence harvesting activities,
including harvest information;
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(f) prescribing the form of any document to be issued, produced or used in the
administration of this Act;
(g) prescribing the eligibility criteria and process for issuing harvest allocations, consents and
licences;
(h) respecting conditions applicable to subsistence harvesting, including conditions applicable
to a harvest allocation or a consent issued under the Act;
(i) respecting conditions applicable to a licence issued under this Act;

(j) respecting the forfeiture of fish, wildlife or other thing under this Act, and the disposal of
any thing forfeited;
(k) respecting the disposal of wildlife killed or located pursuant to Part 5;
(I) requiring the payment of fees for licences, consents or harvest allocations;
(m) generally to manage, administer, allocate or otherwise regulate the exercise of rights of
citizens or persons enrolled under another final agreement harvesting for subsistence in the
traditional territory; and
(n) generally for carrying any of the purposes or provisions of this Act into effect.

Power to prohibit

76. Every power of Council under this Act to make regulations respecting an activity includes the
power to make regulations regulating or prohibiting the activity in whole or in part.

Regulations

77. Council may make regulations establishing terms and conditions in accordance with 6.6.0 of
the Final Agreement applicable to persons, other than citizens, who are accessing settlement
land for the purpose of harvesting fish or wildlife.

Proof of enrollment

78. Council may for the purposes of this Act deSignate a document issued under another Act or
regulation of Tr'ondek Hwech'in to be proof of enrollment under the Final Agreement

Coming into force

79. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of Council.
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D.11 Trondëk Hwëchin Heritage Act (2016)

Tr’ondëk Hwëch’in Heritage Act
Passed by the General Assembly 2016-08-28

P a g e |1

TR’ONDËK HWËCH’IN HERITAGE ACT
An Act to provide direction for the management of Yukon First Nations heritage and culture, in order to:
i.
recognize and affirm the inherent right of the Tr’ondëk Hwëch’in over its heritage and culture;
ii.
recognize and affirm the Tr’ondëk Hwëch’in Self-government Agreement Section 13 powers
over Tr’ondëk Hwëch’in heritage and culture;
iii.
recognize the uniqueness of Yukon First Nations concepts of heritage; and
iv.
fulfil the Tr’ondëk Hwëch’in Final Agreement Chapter 13 provisions to respect and foster the
culture, history and values of Yukon First Nations People.
Yukon First Nations Culture and Heritage
Each Yukon First Nation has its own unique cultural practices and languages. Yukon First Nations also
share a common heritage with many common laws, principles and values. This document articulates our
shared understandings and core heritage values — in order to distinguish what our Elders call “our way”
from the “western” or “English way.”
What Our Elders Say About Our Heritage
living heritage – the Tr’ondëk Hwëchin way
“Our culture is our inheritance. When we live our culture we are keeping it alive, we are sustaining it. You
don’t know traditional knowledge, you have to live it. You have to be a First Nations person to
understand – the way we grow up, the way we hunt, the way we live on the land. The land is our
university and our church. We went to school out on the land. That’s our university.”
storytelling
“In our way, we tell stories to get something out. The story comes from a true incident or experience and
it tells us how someone had learned from that event. Because it is based on a true incident it is a valid
lesson. Rather than trying to teach someone something, you tell a story about something you
experienced. This shows the listener that they are not the only one who has experienced that kind of
situation. It is a way of teaching so that the listener doesn’t become offended or defensive. We live our
culture, that’s how we were taught.”
living “in a good way”
“Heritage is our way of life. The stories about creation and how we learn from the animals and the land
teach us about how to take care of ourselves and to survive on the land and to do it “in a good way.”
And I guess that ‘in a good way’ means respect. That is our biggest law. Respect is the one that
encompasses everything. When you go against doing things “ in a good way,” that is with respect, that’s
when Da’ole [traditional law] comes in. When we do things in a bad way, it is disrespect – meaning that
you have gone against all the natural laws. You bring all the negative to yourself. It is the same concept
as – the idea that what you put out there comes back to you.”
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“We are part of the land, part of the water”
“Heritage is our knowledge of and connection to the land. We are part of the land. When we are out
there on that land, we are part of it, but we are not the be-all and end-all. Every rock, plant tree and
animal are part of the land and the water is part of it. Everything has a spirit. Our connection to the land
is a spiritual connection.”
place and identity
“The land is part of our culture. People connect themselves to place. Place is very critical for us. In the
past, we had no maps but there were lots of sacred areas – and landmarks that always provided for us.
The land is who we are.
responsibility and survival
“The land ensures our survival. You have to look after the land, you have to look after the animals. The
land is our heritage: because we use it, because it is everything, everything comes from the land. Keep
your land clean, keep your animals, they are your friends. You look after them, they look after you. You
look after your water, land, trees, you look after the land, you respect it. That's our spirituality.”
relatedness and “what is called ‘ownership’ in the English way”
“My grandma always said when we were out on the land ‘you remember, this is the animals’ home, and
the home of every living thing.’ In our way, they are all an integral part of the land. Everything is an
integral piece, we humans are just one part. The land is our lifeblood. The land is not our land. We
belong to this land: we are born on it, we are raised up on it and we are going to die on it. This land
owns us, we don’t own the land.”
Yukon First Nations Way of Life, Traditional Laws and Core Values Pertaining to Heritage
Way of Life Summary
Our heritage is a way of life in which knowledge and understanding of history, culture, and survival is
passed on from generation to generation by parents and Elders.
The oral, cultural, experience-on-the-land basis of our heritage makes it flexible, adaptive and evolving.
It is a dynamic, living heritage and culture based on traditions which are shaped by our history in a harsh
environment. Balancing tradition and adaptability has ensured our survival. In our way, change and
adaptation are aspects of our laws, practices and values, that have guided and protected us for
millennia.
Our sense of relationship and relatedness is distinct from the Western concept of autonomous
individuality. Our way of life includes relationships with people, other animals, plants, the spirit world,
and the land – rivers, lakes, mountains, wetlands, etc. All parts of the land are interdependent.
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The land is central our identity; it is the source of life, we understand ourselves as part of the land,
related to the entire natural environment and to everything in it. In our way, we see the
interconnectedness of all aspects of life. Everything is imbued with spirit.
Our kinship ties are based on people who honour the same relationships, and are not dependent on
blood relations, language, or geography. Our concept of relatedness underlies our stewardship
responsibilities to one another, to our heritage, and to the land.
Our law requires us to respect and honour our heritage, practices and protocols, including respect for
the land and acceptance of our stewardship responsibilities towards it.
Our heritage is our way of life as part of the land. In our way we do not divide heritage into separate
categories. What we consider directly related to our history and culture is not affected by western
classification.
Principles and Values Pertaining to our Heritage
Our holistic perspective produces concepts of reciprocity, moderation, balance, harmony that beget a
code of conduct based on the principle of reciprocity (a concept of moderation and self-control, of
taking and giving back) and the supreme value of respect (an attitude of humility and gratitude). These
principles guide the interplay of values like humility, adaptability, openness, responsibility, honour,
truthfulness, self-reliance that are reflected in expected behaviors that people demonstrate between
each other and the land.
Historically, land was to be shared by everyone regardless of family, language, or nation. When conflict
arose it was resolved in accordance with traditional practices. Resolution of conflict was based on
reciprocity and balance between people. Members of the group with knowledge and experience would
discuss the issue and come to an agreement that would resolve the situation. The goal was to maintain
balance between the individuals, families, or groups. It was imperative that solutions did not create
undue hardship for either group nor create excessive benefit for the other. In this way moderation,
humility, balance, and respect were reinforced.
Moderation and balance govern paradoxical values like interdependence and self-reliance. In our way
“tradition” includes “openness to new things.”
Harmony and balance pertain to maintaining the greater good, in our holistic perspective. In our code
of conduct, collaboration, working together collectively in the interest of the greater community are
essential; consensus decision-making is expected; resources and work are shared. All things are cared
for.
Adaptability and openness to new things, resourcefulness, ingenuity and self-reliance are essential
characteristics and values for survival in our harsh environment.
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Accountability, taking responsibility for actions and stewardship obligations, honouring relationships,
being truthful and doing what we say we are going to do are valued behaviours and habits that
guarantee the sustainability of the land and our peoples.
The supreme value of respect pervades our traditional laws, customs and practices. Treating every
person and every living thing respectfully is deeply ingrained in our way of life and traditional practices.
Respect is core in all aspects of life and should be reflected in thoughts, words and actions. Respect for
Elders is particularly important.

Citation
1.

This Act may be cited as the Tr’ondëk Hwëch’in Heritage Act.

Purpose
2.

This Act:
(a) affirms the Yukon First Nations inherent right to define our heritage, culture, history and
values;
(b) ensures the preservation and promotion of the Tr’ondëk Hwëch’in’s heritage in and on
the Traditional Territory of the Tr’ondëk Hwëch’in, in a manner that is consistent with
Chapter 13 (and the inherent right);
(c) ensures that Heritage Resources in Tr’ondëk Hwëch’in Traditional Territory are managed
in a manner that is consistent with Yukon First Nations values and the Tr’ondëk
Hwëch’in Final Agreement;
(d) articulates Yukon First Nations values and principles related to heritage and provides
definitions required for this implementation of this Act;
(e) provides a mechanism for resolving conflicts between the Tr’ondëk Hwëch’in and other
Yukon First Nations, and between the Tr’ondëk Hwëch’in and other governments,
regarding the stewardship and management of Heritage Resources; and
(f) such other matters ancillary to the foregoing.

Interpretation
3.

In this Act the following definitions apply,
(a) Act means the Tr’ondëk Hwëch’in Heritage Act approved by the Tr’ondëk Hwëch’in
General Assembly, as amended from time to time;
(b) Archaeological means relating to the field of archaeology, the scientific study of cultures
through the examination of their material remains such as buildings, graves, tools, and
other artefacts.
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(c) Council means the Chief and Council identified in the Tr’ondëk Hwëch’in Constitution.
(d) Cultural Landscape refers to the unity of culture, history, the spirit world, the land and
its inhabitants.
(e) Ethnographic
i. means relating to the branch of anthropology called ethnography, concerned
with ethnicity or ethnic groups, used to describe an object or other tangible or
intangible aspects of a particular ethnic/cultural group; and
ii. can include archaeological and paleontological objects.
(f) Heritage Resources has the same meaning as in the Final Agreement which includes,
Moveable Heritage Resources, Heritage Sites and Documentary Heritage Resources.
(g) Heritage Site has the same meaning as in the Final Agreement, and includes intangibles
associated with the Yukon First Nations concept of “cultural landscape.”
(h) Historic Resources means relating to field of history. Yukon First Nations history is a
dimension of a dynamic living heritage that is transmitted through stories, place names,
families and a way of life. In the holistic Yukon First Nations worldview the term
“Historic” is included within the term “heritage.” This act therefore does not distinguish
between Historic Resources and Heritage Resources. Historic Resources include tangible
and intangible evidence of Yukon First Nations heritage.
(i) Paleontological means relating to the field of palaeontology, the scientific study of past
life using fossil and paleontological evidence.
(j) Yukon First Nations
i. has the same meaning as in the Tr’ondëk Hwëch’in Final Agreement and
includes “Yukon Indian People.”
ii. refers to the collective and shared ethnicity of “Yukon Indian People,” and may
also refer collectively to the group of First Nations located in Yukon.
(k) Yukon First Nations Heritage refers to
i. the way of life and worldview inherited from previous generations, and
ii. both tangible and intangible elements of Yukon First Nations heritage.
Application
4.

Tr’ondëk Hwëch’in heritage shall be managed in accordance with this Act and in accordance with
the Tr’ondëk Hwëch’in Final Agreement and the inherent right of the Tr’ondëk Hwëch’in
respecting heritage and culture.

5.

Tr’ondëk Hwëch’in Heritage Resources shall be managed in a manner that is consistent with
Yukon First Nations values and the Tr’ondëk Hwëch’in Final Agreement.
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6.

The “What our Elders say” and “Yukon First Nations Worldview, Traditional Laws and Core Values
Pertaining to heritage” sections shall guide the interpretation and understanding of Yukon First
Nations heritage, and this Act.

7.

This Act applies to the Traditional Territories of the Tr’ondëk Hwëch’in.

Authority
8.

Definition:
(a) Yukon Heritage Resources Board means the board referred to in the Tr’ondëk Hwëch’in
Final Agreement;
(b) Authorized Body means the body authorized by the Tr’ondëk Hwëch’in to determine
direct relatedness and to settle disputes.

9.

Defining the culture and values of Tr’ondëk Hwëch’in is within the exclusive jurisdiction and
authority of the Tr’ondëk Hwëch’in.

10.

The determination of whether or not a Heritage Resource discovered or found within the
Traditional Territory of the Tr’ondëk Hwëch’in can be readily identified as directly related to
Yukon First Nations history and culture is the exclusive jurisdiction of the Tr’ondëk Hwëch’in, and
shall be made in accordance with this Act.

11.

The Authorized Body shall be established by the Tr’ondëk Hwëch’in Council for the purposes of:
(a) determining direct relatedness and providing recommendations to the Yukon Heritage
Resources Board and
(b) addressing and resolving any conflicts or disputes over stewardship responsibilities
towards heritage interests between different Yukon First Nations, and advising the
Yukon Heritage Resources Board.

12. The Authorized Body shall attempt to make decisions by consensus, and may consult with any
individuals, members of the community or bodies (including other Authorized Bodies) in making
their decision.
13. Any dispute with respect to the stewardship and custody of Heritage Resources between different
First Nations shall be resolved by one or more designated representatives of each First Nation
Authorized Body, or by representative(s) appointed by the respective Council of each First Nation.
(a) Any resolution of a dispute shall be documented and forwarded to the Yukon Heritage
Resources Board.
(b) Any dispute resolution failure shall be documented and forwarded to the Yukon
Heritage Resources Board.
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Determining Relatedness
14.

Definition:
(a) Determining Direct Relatedness means determining whether or not a Yukon Heritage
Resource, Site or other intangible heritage interest is “directly related to” the culture
and history Yukon First Nations.

15.

Any determination of relatedness (that is, whether or not a Heritage Resource is directly related
to the culture and history of Yukon First Nations, as required for the implementation of the
Tr’ondëk Hwëch’in Final Agreement) shall be made by the Authorized Body.

16.

In rendering its decision on the relatedness of a Heritage Resource to a Yukon First Nation, the
Authorized Body shall provide written reasons why the Heritage Resource is connected to the
Yukon First Nation.

17.

If the Authorized Body is not able to readily identify whether a Heritage Resources found on nonsettlement land is directly related to the culture and history of Yukon First Nations, the Authorized
Body shall refer the matter to the Heritage Resources Board, with recommendations regarding
the manner in which the relatedness to Yukon First Nations should be determined.

Ownership
18.

This Act recognizes the custody and stewardship responsibilities for heritage and the land that
Yukon First Nations customary laws require.

19.

For the purposes of determining the ownership of Heritage Resources under the Tr’ondëk
Hwëch’in Final Agreement 13.3.2, ethnographic Heritage Resources can include everything of
heritage value – whether found in or on the land or water, whether animal or human or any other
product of the land, that at any time was or is related to the culture and history of Yukon First
Nations Peoples – regardless of whether it might also be described in the “western way” as
archaeological or paleontological resources.
General Provisions

Regulations
20.

The Council may make regulations it considers advisable for the purposes of this Act, including,
but not limited to, the following matters:
(a) stewardship standards in the management and care of Tr’ondëk Hwëch’in Heritage
Resources, including Heritage Sites;
(b) stewardship standards with respect to developments taking place in the Tr’ondëk
Hwëch’in Traditional Territory;
(c) research being conducted with Tr’ondëk Hwëch’in people or on the Traditional Territory
of the Tr’ondëk Hwëch’in;
(d) place names in the Traditional Territory of the Tr’ondëk Hwëch’in;
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(e) communication protocols between
i. researchers and the Tr’ondëk Hwëch’in,
ii. a person (including an official of another government) or a company conducting
business who discovers anything of Yukon First Nations heritage value,
iii. different governments regarding anything of Yukon First Nations heritage value
and including information being provided about the Tr’ondëk Hwëch’in; and
(f) any other matter the Council considers advisable for the operation of this Act.
Discovery of Heritage Resources
21.

Definitions:
(a) Person means any person including officials of other governments or a company
conducting business.

22.

Any person who finds a Heritage Resource as defined in this Act in the Traditional Territory of the
Tr’ondëk Hwëch’in that is or may be related to the history or culture of Yukon First Nations on or
in the Traditional Territory of the Tr’ondëk Hwëch’in must report the finding to the Tr’ondëk
Hwëch’in within 5 days or as soon as is practicable.

23.

A person who finds a Heritage Resource under Section 22 shall not damage or remove it from the
place it was found without the written consent of the Tr’ondëk Hwëch’in, unless the discovery is
accidental and the object may be difficult to re-locate if it is left where it was found.
(a) If a Heritage Resource is discovered accidentally and may be difficult to relocate then
the finder shall report the finding and deliver the object to the Tr’ondëk Hwëch’in,
immediately or as soon as is practicable.

24.

If there is any inconsistency or conflict between the provisions of this Act and the provisions of
the Final Agreement, the Final Agreement shall prevail to the extent of the inconsistency or
conflict.

Penalties
25.

A person who contravenes this Act commits an offence is liable to:
(a) a fine up to $5,000, or 6 months imprisonment or both; or
(b) any other culturally prescribed remedy that is not in conflict with Canadian or Yukon
Law.

Commencement
26.

This Act comes into force on the date proclaimed by the Tr’ondëk Hwëch’in Council.

