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Manitoba Regulation 53/2007 amended

1 The Miscellaneous Licences and

P e r m i t s  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 53/2007, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 53/2007

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur divers permis et licences,

R.M. 53/2007.

2 Section 2 is amended

(a) in the paragraph "fur dealer's licence", by

striking out ", from a place designated in the

licence,"; and

(b) by repealing the paragraph "fur dealer's

travelling licence".

2 L'article 2 est modifié :

a) dans l'entrée « permis de commerçant de

fourrure », par suppression de « , à l'endroit

qu'indique le permis, »; 

b) par abrogation du paragraphe « permis de

déplacement pour commerçant de fourrure ».

3 Clause 4(1)(b) is amended by striking

out "and Royalties".

3 L'alinéa 4(1)b) est modifié par

suppression de « et les redevances ».

4 Section 5 is repealed. 4 L'article 5 est abrogé.
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5(1) Clause 11(1)(b) is replaced with the

following:

(b) any part of an animal that is a protected
species, unless authorized by the applicable
permit or if permitted under subsection (1.1);

5(1) L'alinéa 11(1)b) est remplacé par ce

qui suit :

b) toute partie d'un animal appartenant à une
espèce protégée, sauf si la licence applicable
l'autorise ou si une autorisation est accordée en
vertu du paragraphe (1.1);

5(2) The following is added after

subsection 11(1):

5(2) I l  es t  a jouté ,  après  l e

paragraphe 11(1), ce qui suit :

11(1.1) A person does not require an import

permit to import a part from the following species of
animal if the part is accompanied by an export
permit from another jurisdiction:

(a) Pronghorn (antelope);

(b) Cougar;

(c) Grizzly Bear;

(d) Muskox;

(e) all vultures, eagles, hawks, osprey and
falcons.

11(1.1) Quiconque désire importer une partie

d'un animal appartenant à une des espèces
indiquées ci-dessous n'est pas tenu d'être titulaire
d'une licence d'importation si cette partie est
accompagnée d'une licence d'exportation provenant
d'un autre territoire :

a) l'antilope d'Amérique;

b) le cougar;

c) le grizzli;

d) le bœuf musqué;

e) tous les vautours, aigles, buses, éperviers et
faucons.

6 Section 16 is amended by striking out

"a wild animal" and substituting "a fur bearing

animal, a black bear or a gray (timber) wolf".

6 L'article 16 est modifié par

substitution, à « d'un animal sauvage », de « d'un

animal à fourrure, d'un ours noir ou d'un loup
gris ».

July 17, 2017 Minister of Sustainable Development/

17 juillet 2017 La ministre du Développement durable,

Cathy Cox
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