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Manitoba Regulation 124/97 amended

1 The Fishing Licensing Regulation,

Manitoba Regulation 124/97, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 124/97

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les permis de pêche,

R.M. 124/97.

2(1) Subsection 3(1.2) is amended by

striking out "A licence or permit" and substituting

"Subject to subsection (1.2.1), a licence or permit".

2(1) Le paragraphe 3(1.2) est modifié par

substitution, à « Les permis », de « Sous réserve

du paragraphe (1.2.1), les permis ».

2(2) The following is added after

subsection 3(1.2):

2(2) I l  e s t  a j o u t é ,  a p r è s  l e

paragraphe 3(1.2), ce qui suit :

3(1.2.1) The following licences do not need to be

signed by the holder:

(a) commercial bait fish fishing licence;

(b) commercial leech harvesting licence;

(c) commercial live bait dealer licence;

(d) fish farming licence.

3(1.2.1) Il n'est pas obligatoire que les permis

qui suivent soient signés :

a) les permis de pêche commerciale de

poissons-appâts;

b) les permis de récolte commerciale de

sangsues;

c) les permis de vendeur de poissons-appâts

vivants;

d) les permis d'aquiculture.
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Coming into force

3 This regulation comes into force on

March 1, 2021, or the day it is registered under

The Statutes and Regulations Act, whichever is

later.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er mars 2021 ou à la date de son

enregistrement sous le régime de la Loi sur les

textes législatifs et réglementaires, si cette date

est postérieure.

December 2, 2020 Acting Minister of Agriculture and Resource Development/

2 décembre 2020 Le ministre par intérim de l'Agriculture et du Développement des ressources,

Ralph Eichler
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