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Manitoba Regulation 78/99 amended
1
The Exotic Animals Regulation,
Manitoba Regulation 78/99, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 78/99
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les animaux non indigènes,
R.M. 78/99.

2
The title of the regulation is amended
by striking out "Animals" and substituting
"Wildlife".

2
Le titre du Règlement est modifié par
adjonction, après « animaux », de « de la faune ».

3

3

Section 1 is amended

L'article 1 est modifié :

(a) in the definition "director", by striking out
"Natural Resources" and substituting
"Conservation"; and

a) dans la définition de « directeur », par
substitution, à « des Ressources naturelles », de
« de la Conservation »;

(b) by repealing the definition "exotic animal".

b) par suppression de la définition de « animal
non indigène ».

4

The following is added after section 1:

Declaration of exotic wildlife
An animal listed in Schedule A or B is
1.1
declared to be exotic wildlife.
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4
suit :

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui

Animal de la faune non indigène
1.1
Tout animal mentionné à l'annexe A ou B
est un animal de la faune non indigène.

1

5

Section 2 is amended

5

L'article 2 est modifié :

(a) in the section heading, by striking out
"animals" and substituting "wildlife"; and

a) dans le titre, par adjonction, après « Animaux
»,
de « de la faune »;

(b) in the section, by striking out "exotic".

b) dans le texte, par suppression de « non
indigène ».

6(1)

Subsection 3(1) is amended

6(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

(a) in the section heading, by striking out
"animals" and substituting "wildlife"; and

a) dans le titre, par adjonction, après « animaux
»,
de « de la faune »;

(b) in the subsection, by striking out "exotic".

b) dans le texte, par suppression de « non
indigène ».

6(2)
The section heading of subsection 3(2)
is amended by striking out "animals" and
substituting "wildlife".

6(2)
Le titre du paragraphe 3(2) est modifié
par adjonction, après « animaux », de « de la faune».

7

7
L'article 4 est modifié, dans le titre et
dans le texte, par adjonction, après « animaux »,
de « de la faune ».

Section 4 is amended
(a) in the section heading, by striking out
"animals" and substituting "wildlife"; and
(b) in the section, by striking out "an exotic
animal" and substituting "exotic wildlife".

8
Section 5 is amended by striking out
"an exotic animal" wherever it occurs and
substituting "exotic wildlife".

8

L'article 5 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après
« capture d'animaux », de « de la faune »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « d'un
animal non indigène », de « d'animaux de la
faune non indigènes ».

9
The title of Schedule A is amended by
striking out "ANIMALS" and substituting
"WILDLIFE".
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9
Le titre de l'annexe A est modifié par
adjonction, après « ANIMAUX », de « DE LA
FAUNE ».
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10
Schedule
B
is
Schedule B to this regulation.

replaced

with

Coming into force
11
This regulation comes into force
on the day The Wildlife Amendment Act, S.M.
2000, c. 10 comes into force.

10
L'annexe B est remplacée
l'annexe B du présent règlement.

par

Entrée en vigueur
11
Le présent règlement entre en vigueur en
même temps que la Loi modifiant la Loi sur la
conservation de la faune, c. 10 des L.M. 2000.

Le ministre de la
Conservation,

November 20, 2001
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Oscar Lathlin
Minister of Conservation

Le 20 novembre 2001

Oscar Lathlin

3

SCHEDULE B
RESTRICTED EXOTIC WILDLIFE

ANNEXE B
ANIMAUX DE LA FAUNE NON
INDIGÈNESINTERDITS

1. All subspecies of wild boar (Sus scrofa ssp.); and

1. Toutes les sous-espèces du sanglier (sous-espèces
du Sus scrofa);

2. All species and subspecies of the deer family
(cervidae) not indigenous to Manitoba.

2. Toutes les espèces et sous-espèces de la famille
des cervidés (cervidae) non indigènes du
Manitoba.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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