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

General Hunting Regulation, amendment

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

Règlement modifiant le Règlement général

concernant la chasse

Regulation  161/2014
Registered  June 10, 2014

Règlement  161/2014
Date d'enregistrement : le 10 juin 2014

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 Section 6 is amended

(a) in clause (e), by adding "or" at the end of

subclause (i), striking out "or" at the end of

subclause (ii) and repealing subclause (iii);

and

(b) in subclause (i)(ii), by striking out "and an

arrow having a broad head point less than 2.2
cm (7/8 inch) in width".

2 L'article 6 est modifié :

a) par abrogation du sous-alinéa e)(iii);

b) dans le sous-alinéa i)(ii), par suppression de

« et lançant des flèches munies de pointes dont

la largeur est inférieure à 2,2 cm (7/8 de pouce) ».

3 The following is added after section 6: 3 Il est ajouté, après l'article 6, ce qui

suit :

Arrow requirements

6.0.1(1) A person hunting big game or wild

turkeys with a crossbow or a long, recurve or
compound bow must not use or have in his or her

possession any arrow other than a broadhead point
arrow that is at least 2.2 cm wide at the widest point
of its cutting edges.

Exigences — flèches

6.0.1(1) Les personnes qui chassent le gros

gibier ou le dindon sauvage avec une arbalète, un
arc, un arc recourbé ou un arc composé peuvent

seulement utiliser ou avoir en leur possession des
flèches munies d'une pointe de chasse d'au
moins 2,2 centimètres au point le plus large de ses
bords tranchants.
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6.0.1(2) A person hunting big game or wild

turkeys with a crossbow or a long, recurve or
compound bow must not use or have in his or her
possession an arrow that 

(a) contains an explosive charge or has an
explosive charge affixed to it, or

(b) contains a drug, scent or poison or has a
drug, scent or poison applied to it.

6.0.1(2) Il est interdit aux personnes qui

chassent le gros gibier ou le dindon sauvage avec
une arbalète, un arc, un arc recourbé ou un arc
composé d'utiliser ou d'avoir en leur possession des

flèches qui, selon le cas : 

a) contiennent une charge explosive ou sur
lesquelles est apposée une telle charge;

b) contiennent une drogue, une substance
odorante ou un poison ou qui sont recouvertes
de ceux-ci.

6.0.1(3) In this section, "broadhead point

arrow" means an arrow with a pointed head and at

least two sharp cutting edges.

6.0.1(3) Dans le présent article, « flèche munie

d'une pointe de chasse » s'entend d'une flèche

ayant une tête pointue et au moins deux bords
tranchants. 

4 The following is added after section 9: 4 Il est ajouté, après l'article 9, ce qui

suit :

Drones prohibited

9.1(1) A person must not operate or possess a

drone while hunting or while accompanying another
person who is hunting.

Interdiction — drones

9.1(1) Nul ne peut faire fonctionner ni avoir en

sa possession un drone pendant qu'il chasse ou
pendant qu'il accompagne un chasseur.

9.1(2) In this section, "drone" means an

unmanned airborne vehicle that is guided remotely.

9.1(2) Dans le présent article, « drone »

s'entend d'un véhicule aérien sans équipage qui est
commandé à distance.

5(1) Clause 10(1)(a) is amended by adding

"(other than on the brim of a hat)" after "orange in

colour". 

5(1) L'alinéa 10(1)a) est modifié par

adjonction, après « de couleur orange chasseur »,

de « — à l'exception de son bord — ». 

5(2) The following is added after

subsection 10(3):

5(2) I l  es t  a jouté ,  après  l e

paragraphe 10(3), ce qui suit :

10(4) In this section, "hunter orange" means

a daylight fluorescent orange colour with a dominant
wave length between 595 and 605 nanometres,
excitation purity of not less than 85% and a
luminance factor of not less than 40%.

10(4) Dans le présent article, « orange

chasseur » s'entend d'une couleur orange

fluorescente à la lumière du jour ayant une longueur
d'onde dominante de 595 à 605 nanomètres, une
pureté d'excitation d'au moins 85 % et un facteur de
luminance d'au moins 40 %.
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6(1) The following is added after

subsection 21(1):

6(1) I l  es t  a jouté ,  après  l e

paragraphe 21(1), ce qui suit :

21(1.1) A foreign resident must not hunt as a

member of a party under this section.

21(1.1) Il est interdit aux résidents étrangers de

faire partie d'un groupe de chasseurs en vertu du
présent article.

6(2) Subsection 21(2) is repealed. 6(2) Le paragraphe 21(2) est abrogé.

June 3, 2014 Minister of Conservation and Water Stewardship/

3 juin 2014 Le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques,

Gord Mackintosh
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