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P.C. 2016-469

C.P. 2016-469

June 10, 2016

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Indian Affairs
and Northern Development, pursuant to paragraph
78(f)a of the Yukon Surface Rights Board Actb, makes
the annexed Regulations Identifying the Provisions of
the Laws of the Legislature of Yukon Conferring
Rights of Access for the Purpose of the Exercise of a
Mineral Right.

a
b

Le 13 juin 2016

Le 10 juin 2016

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa
78f)a de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukonb, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil prend le Règlement désignant les dispositions des lois de la législature du Yukon conférant un
droit d’accès pour l’exercice d’un droit minier, ciaprès.

S.C. 2002, c. 7, s. 271

a

L.C. 2002, ch. 7, art. 271

S.C. 1994, c. 43

b

L.C.,1994, ch. 43

Current to September 22, 2022

À jour au 22 septembre 2022

Regulations Identifying the Provisions of the
Laws of the Legislature of Yukon Conferring
Rights of Access for the Purpose of the Exercise of a Mineral Right

Règlement désignant les dispositions des
lois de la législature du Yukon conférant un
droit d’accès pour l’exercice d’un droit minier
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Identified provisions

Dispositions désignées

1 The provisions set out in the schedule are the identi-

1 Pour l’application de l’article 65 de la Loi sur l’Office

fied provisions of the laws of the Legislature of Yukon for
the purposes of section 65 of the Yukon Surface Rights
Board Act.

des droits de surface du Yukon, les dispositions mentionnées à l’annexe sont des dispositions désignées.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration

Enregistrement

2 These Regulations come into force on the day on

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son

which they are registered.

enregistrement.
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ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 1)

(Article 1)

Identified Provisions

Dispositions désignées

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item Provisions

Law or Regulation

Article

Dispositions

Lois et règlement

1

section 12

Quartz Mining Act

1

article 12

Loi sur l’extraction du quartz

2

section 17, paragraph 48(c) Placer Mining Act
and subsection 55(1)

2

article 17, alinéa 48c) et
paragraphe 55(1)

Loi sur l’extraction de l’or

3

subsection 69(1)

Oil and Gas Act

3

paragraphe 69(1)

Loi sur le pétrole et le gaz

4

section 4 and subsection
17(1)

Coal Regulation

4

article 4 et paragraphe
17(1)

Règlement sur la houille
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