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Manitoba Regulation 128/2007 amended
1
The Hunter Education Regulation,
Manitoba Regulation 128/2007, is amended by
this regulation.

Modification du R.M. 128/2007
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la formation des chasseurs,
R.M. 128/2007.

2

2

Subsection 5(1) is amended

Le paragraphe 5(1) est modifié :

(a) in the part before clause (a), by striking
out "No person" and substituting "Subject to
subsection 6(3), no person"; and

a) dans
le
passage
introductif,
par
substitution, à « Une personne », de « Sous
réserve du paragraphe 6(3), une personne »;

(b) in clause (b), by adding ", state" after
"territory".

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « d'une
autre province, d'un territoire ou d'un autre
pays », de « d'un autre ressort que le Manitoba,
au Canada ou ailleurs dans le monde ».
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3
The
subsection 6(2):

after

3
Il est ajouté, après le paragraphe 6(2),
ce qui suit :

6(3)
If a person who is not required to hold
a hunter education certificate in order to obtain a
hunting licence because he or she holds a valid
hunter education certificate from another province,
territory, state or country is convicted of the offence
or offences referred to in clause (1)(a) or (b), he or
she must successfully complete a hunter education
course conducted under authority of this regulation
before applying for or obtaining a hunting licence
after the conviction.

6(3)
La personne déclarée coupable d'une
infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) qui désire
ultérieurement présenter une demande de permis de
chasse ou obtenir un tel permis est tenue de
terminer avec succès le cours de formation des
chasseurs visé au paragraphe (2), même si elle
pourrait normalement obtenir un permis de chasse
sans être titulaire d'un certificat de formation des
chasseurs du fait qu’elle est titulaire d'un certificat
équivalent et valide provenant d'un autre ressort que
le Manitoba, du Canada ou ailleurs dans le monde.
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