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 54/2009
Registered March 6, 2009

Règlement 54/2009
Date d'enregistrement : le 6 mars 2009

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 a wild animal that may be
hunted under authority of that licence on any day of
the week during an open season for the wild animal
in question.

Chasse permise le dimanche
3.1(1)
Le titulaire d'un permis valide de chasse
au gros gibier peut chasser un animal sauvage qui
peut être chassé en vertu d'un tel permis tous les
jours de la semaine pendant une saison de chasse
visant cet animal.

3
Clause 8(1)(g) is amended by striking
out "June 8 to August 10 or October 5 to April 5"
and substituting "June 14 to August 17 or
October 4 to April 12".

3
L'alinéa 8(1)g) est modifié par
substitution, à « du 8 juin au 10 août ou
du 5 octobre au 5 avril », de « du 14 juin au 17 août
ou du 4 octobre au 12 avril ».

4
Subsection 9(1) is amended by
striking out "non-resident alien" and substituting
"foreign resident".

4
Le paragraphe 9(1) est modifié par
substitution, à « non-résidents étrangers », de
« résidents étrangers ».

5
Subsection 10(1) is amended in the
part before clause (a) by striking out "hunt, dress
or retrieve or guide for a person who is hunting,
dressing or retrieving a big game animal" and
substituting "hunt big game animals or assist or
otherwise accompany a person who is hunting big
game animals".

5
Le
passage
in troductif
du
paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à
« chasser, tailler ou récupérer du gros gibier ou
servir de guide à ces fins », de « chasser du gros
gibier ni aider ou autrement accompagner une
personne qui chasse du gros gibier ».
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6
Subsection 16(5) is amended by
striking out "non-resident alien" wherever it occurs
and substituting "foreign resident".

6
Le paragraphe 16(5) est modifié par
substitution, à « non-résident pour étranger », à
chaque occurrence, de « résident pour étranger ».

7
Clause 27.1(2)(a) is amended by
striking out "hunter and firearm safety training"
and substituting "hunter education".

7
L'alinéa 27.1(2)a) est modifié par
substitution, à « chasse et de maniement des armes
à feu », de « formation des chasseurs ».

8
Clause 27.2(2)(a) is replaced with the
following:

8
qui suit :

(a) is accompanied by a person who is 18 years
of age or older who possesses

a) d'être accompagné d'une personne qui a au
moins 18 ans et qui est titulaire, selon le cas :

(i) a valid hunter education certificate, or

(i) d'un certificat de formation des chasseurs
valide,

(ii) a valid hunting licence for the species
being hunted; and

9

Subsection 27.3(1) is amended
(a) in clause (a), by adding "who possesses a
valid hunter education certificate or a valid
hunting licence" after "older"; and
(b) in clause (b), by striking out everything
after "proof of age" and substituting "and a valid
hunter education certificate".
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L'alinéa 27.2(2)a) est remplacé par ce

(ii) d'un permis de chasse valide pour
l'espèce chassée;

9

Le paragraphe 27.3(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après
« révolus », de « et étant titulaire d'un certificat
de formation des chasseurs valide ou d'un
permis de chasse valide »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, au
passage qui suit « un certificat », de « de
formation des chasseurs ».
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