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Amounts into fish enhancement account

1 Ten dollars from the fee payable for
every angling licence sold is to be paid or credited
into the fish enhancement account in the fund.

Somme portée au crédit du compte de mise en

valeur du poisson

1 La somme de 10 $ est prélevée sur les
droits perçus à l'égard des permis de pêche à la ligne
en vue d'être portée au crédit du compte de mise en
valeur du poisson que comporte le Fonds.

Amounts into wildlife enhancement account

2 The following amounts are to be paid or
credited into the wildlife enhancement account in
the fund:

(a) $5 from the fee payable for every hunting
licence sold;

(b) $5 from the fee payable for every trapping
licence and trapping permit sold.

Somme portée au crédit du compte de mise en

valeur de la faune

2 La somme de 5 $ est prélevée sur les
droits perçus à l'égard des permis de chasse et de
piégeage en vue d'être portée au crédit du compte de
mise en valeur de la faune que comporte le Fonds.

All persons making use of this consolidation are reminded that it has
no legislative sanction.  Amendments have been inserted into the
base regulation for convenience of reference only.  The original
regulation should be consulted for purposes of interpreting and
applying the law.  Only amending regulations which have come into
force are consolidated.  This regulation consolidates the following
amendments: ??/??.

Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée
par le législateur.  Les modifications ont été apportées au règlement
de base dans le seul but d'en faciliter la consultation.  Le lecteur est
prié de se reporter au règlement original pour toute question
d'interprétation ou d'application de la loi.  La codification ne contient
que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur.  Le
présent règlement regroupe les modifications suivantes : ??/??.
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Coming into force

3 This regulation comes into force on the
same day that The Fish and Wildlife Enhancement

Fund Act, S.M. 2013 c. 30, comes into force.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur en
même temps que la Loi sur le Fonds de mise en

valeur du poisson et de la faune, c. 30 des
L.M. 2013.

January 29, 2014 Minister of Conservation and Water Stewardship/

29 janvier 2014 Le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques,

Gord Mackintosh

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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