THE WILDLIFE ACT
(C.C.S.M. c. W130)

LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE
(c. W130 de la C.P.L.M.)

General Hunting Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement général
concernant la chasse

Regulation 69/2008
Registered March 26, 2008

Règlement 69/2008
Date d'enregistrement : le 26 mars 2008

Manitoba Regulation 351/87 amended
1
The General Hunting Regulation,
Manitoba Regulation 351/87, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 351/87
1
Le présent règlement modifie le
Règlement général concernant la chasse,
R.M. 351/87.

2
Subsection 3.1(1) is replaced with the
following:

2
Le paragraphe 3.1(1) est remplacé par
ce qui suit :

Sunday hunting permitted
3.1(1)
A person who holds a valid big game
hunting licence may hunt or kill the wild animal
specified in that licence in game hunting
areas 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10,
11, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 15A, 16, 17, 17A, 18,
18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21, 21A, 25,
25A, 25B and 26 on any day of the week during an
open season for the wild animal specified.

Chasse permise le dimanche
3.1(1)
Le titulaire d'un permis valide de chasse
au gros gibier peut chasser ou tuer l'animal sauvage
visé par ce permis dans les zones de chasse au
gibier 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10,
11, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 15A, 16, 17, 17A,
18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21, 21A, 25,
25A, 25B et 26 tous les jours de la semaine pendant
une saison de chasse visant cet animal sauvage.

3(1)
Clause 6(f) is replaced with the
following:

3(1)
suit :

L'alinéa 6f) est remplacé par ce qui

(f) have in his or her possession while hunting
during an archery big game season any weapon
or other contrivance that is capable of being used
to kill big game other than

f) d'avoir en sa possession au cours d'une partie
de chasse pendant la saison de chasse à l'arc au
gros gibier toute arme ou tout dispositif pouvant
être utilisé pour abattre le gros gibier autre :

(i) a long bow, recurve bow or compound
bow, or

(i) qu'un arc, un arc recourbé ou un arc
composé,

(ii) a crossbow, if the person is the holder of
a disabled crossbow permit.

(ii) qu'une arbalète si la personne est le
titulaire d'une licence pour personne
handicapée permettant de chasser à
l'arbalète.
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3(2)
Clause 6(m) is amended by adding
", unless the person is the holder of a disabled
crossbow permit" at the end.

3(2)
L'alinéa 6m) est modifié par
adjonction, à la fin, de « , à moins d'être titulaire
d'une licence pour personne handicapée permettant
de chasser à l'arbalète ».

4
Clause 8(1)(g) is amended by striking
out everything after "during the period" and
substituting "June 8 to August 10 or October 5 to
April 5".

4
L'alinéa 8(1)g) est modifié par
substitution, au passage qui suit « pendant la
période », de « du 8 juin au 10 août ou du 5 octobre
au 5 avril ».

5
The
section 27.3:

5
qui suit :

following

is

added

after

Duty of adult accompanying minor hunters
27.4
A person who is 18 years of age or older
who is accompanying a person between the ages
of 12 and 17 inclusive as required by
section 27.1, 27.2 or 27.3 must not assist, direct or
advise the younger person to do, or refrain from
doing, anything that would constitute an offence
under the Act, the Migratory Birds Convention
Act, 1994 (Canada) or any regulation made under
those Acts.
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Il est ajouté, après l'article 27.3, ce

Obligation de l' adulte qui accompagne un mineur
27.4
La personne âgée d'au moins 18 ans qui
accompagne une personne âgée de 12 à 17 ans
conformément à l'article 27.1, 27.2 ou 27.3 ne peut
fournir une aide, des directives ou des conseils qui
permettraient au mineur d'accomplir un acte ou de
commettre un manquement constituant une
infraction à la Loi, à la Loi de 1994 sur la
convention concernant les oiseaux migrateurs
(Canada) ou aux règlements d'application de ces
lois.
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