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Manitoba Regulation 151/94 amended
1
The Commercial Fishermen's Records
Regulation, Manitoba Regulation 151/94, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 151/94
1
Le présent règlement
Règlement sur les rapports
commerciale, R.M. 151/94.
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2
suit :

The following is added after section 4:

Receipt requirements
Every fisherman's representative and
4.1(1)
holder of a special dealer's licence must provide a
receipt to any person to whom he or she sells fish
containing the following information:

modifie le
de pêche

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui

Exigences — reçus
Chaque représentant de pêcheur et
4.1(1)
chaque titulaire d'une licence spéciale de
commerçant remet aux personnes à qui il vend du
poisson un reçu contenant les renseignements
suivants :

(a) the seller's name and address;
a) le nom et l'adresse du vendeur;
(b) the date of sale;
b) la date de la vente;
(c) the species and form of fish sold;
(d) the weight of each species of fish sold.

c) les espèces de poisson vendues et la forme
sous laquelle le poisson a été vendu;
d) le poids de chaque espèce de poisson vendue.
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4.1(2)
a special
subsection
subsection

A fisherman's representative or holder of
dealer's licence does not contravene
(1) if the information required under
(1) is provided

(a) on a packaging label affixed to the fish sold to
a purchaser; or
(b) through a combination of a receipt and
packaging label affixed to the fish sold to a
purchaser.

September 9, 2003
9 septembre 2003

4.1(2)
Les représentants de pêcheur ou les
titulaires d'une licence spéciale de commerçant ne
contreviennent pas au paragraphe (1) si les
renseignements exigés en vertu de cette disposition
sont fournis :
a) sur une étiquette d'emballage apposée sur le
poisson vendu aux acheteurs;
b) au moyen d'un reçu et d'une étiquette
d'emballage apposée sur le poisson vendu aux
acheteurs.
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