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Manitoba Regulation 53/2007 amended
1
The Miscellaneous Licences and
Permits
Regulation,
Manitoba
Regulation 53/2007, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 53/2007
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur divers permis et licences,
R.M. 53/2007.

2
The definition "finished artifact" is
replaced with the following:

2
La définition d'« artefact terminé » est
remplacée par ce qui suit :

"finished artifact" means any part of a wild
animal that has been altered or manufactured
beyond its natural form through a process that
cannot be reversed, but does not include

« artefact terminé » Toute partie d'un animal
sauvage qui n'est plus à son état naturel à la suite
d'une modification ou d'une transformation à
l'aide d'un procédé irréversible, à l'exclusion :

(a) any item that includes a part of an animal
that is listed or designated as a protected
species under the Act or the regulations; or

a) de tout objet qui comprend une partie
d'un animal mentionné sur la liste des
espèces protégées en vertu de la Loi ou de
ses règlements ou désigné à titre d'espèce
protégée sous leur régime;

(b) a mount. (« artefact terminé »)

b) du montage. ("finished artifact")
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3
Section 17 is replaced with the
following:

3
suit :

When export permit not required
17
A hunting licence, or a seal or coupon
issued as part of that licence, is valid as an export
permit for a wild animal killed under the authority
of that licence if

Licence d'exportation non requise
17
Tout permis de chasse autorisant
l'abattage d'un animal sauvage, ou tout sceau ou
coupon délivré avec le permis, est valide à titre de
licence d'exportation si :

(a) the animal is exported no later than 30 days
after it was killed; and

a) l'animal est exporté au plus tard 30 jours
après avoir été abattu;

(b) the holder accompanies the animal when it is
exported from Manitoba.

b) le titulaire accompagne l'animal au cours de
son exportation hors du Manitoba.
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L'article 17 est remplacé par ce qui
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