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

Wildlife Protection Regulation, amendment

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

Règlement modifiant le Règlement sur la

protection de la faune

Regulation  62/2010
Registered  June 3, 2010

Règlement  62/2010
Date d'enregistrement : le 3 juin 2010

Manitoba Regulation 85/2003 amended

1 The Wildlife Protection Regulation,

Manitoba Regulation 85/2003, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 85/2003

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la protection de la faune,

R.M. 85/2003.

2 The following is added after

section 6.1:

2 Il est ajouté, après l'article 6.1, ce qui

suit :

Attractant removal order re other land

6.1.1(1) If an officer has reasonable grounds to

believe that 

(a) a person has placed anything on land that the
person does not own or occupy that may lure or
attract wildlife or exotic wildlife; and

(b) the presence of that thing creates or may
create a risk to the health or safety of wildlife,
exotic wildlife, livestock, the safety of a person or

may result in damage to property;

the officer may make a written order requiring the
person placing the lure or attractant to take the
actions set out in the order within the time period
specified in the order.

Ordre d'enlèvement de l'attractif — autres

biens-fonds

6.1.1(1) L'agent qui a des motifs raisonnables de

croire qu'une personne a placé des choses sur un
bien-fonds dont elle n'est pas propriétaire ou qu'elle
n'occupe pas qui peuvent attirer des animaux de la
faune ou des animaux de la faune non indigènes et
que la présence de ces choses peuvent entraîner des
dommages matériels ou constituent ou peuvent
constituer un risque pour la sécurité d'une personne
ou pour la santé ou la sécurité des animaux de la
faune, qu'ils soient indigènes ou non, ou des
animaux de ferme peut, par ordre écrit, enjoindre à
la personne qui a placé l'attractif de prendre les
mesures indiquées dans l'ordre, dans le délai qui y
est précisé.

6.1.1(2) An order under subsection (1) may

require the person named in the order to do one or
both of the following:

(a) remove the items specified in the order to a
specific location;

(b) cease placing the items specified in the order
on the land in question.

6.1.1(2) L'ordre que vise le paragraphe (1) peut

obliger la personne qui y est nommée à prendre
l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) amener les choses précisées dans l'ordre à un
endroit donné;

b) cesser de placer ces choses sur le bien-fonds
en question.
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6.1.1(3) An order under subsection (1) may be

served on the person named in the order

(a) by personal service; or

(b) if reasonable attempts to serve the order
personally have been made, by sending a copy to
the person by registered or certified mail or by
another service that provides the sender with
confirmation of delivery.

6.1.1(3) L'ordre que vise le paragraphe (1) est

signifié en mains propres à la personne qui y est
nommée. Si des efforts raisonnables n'ont pu
permettre la signification, une copie de l'ordre lui est
envoyée par courrier recommandé, poste certifiée ou
tout autre service qui offre à l'expéditeur une
confirmation de livraison.

6.1.1(4) No person shall fail to comply with an

order made under subsection (1).

6.1.1(4) Quiconque reçoit un ordre donné en

vertu du paragraphe (1) est tenu de s'y conformer.
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