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THE FISHERIES ACT
(C.C.S.M. c. F90)

Fishing Licensing Regulation, amendment

LOI SUR LA PÊCHE
(c. F90 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

permis de pêche

Regulation  38/2001
Registered  March 16, 2001

Règlement  38/2001
Date d'enregistrement : le 16 mars 2001

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 Section 1 is amended by replacing the

definition "conservation angling licence" with the

following:

"conservation angling licence" means an angling
licence that authorizes the holder to catch and
retain in one day, or possess, no more than the
quota of fish specified under subsection 19(5) of
the Manitoba Fishery Regulations, 1987, SOR/87-
509, Fisheries Act (Canada); (« permis de
conservation »)

2 L'article 1 est modifié par substituiton,

à la définition de « permis de conservation », de ce

qui suit :

« permis de conservation » Permis de pêche à la
ligne autorisant le titulaire à pêcher et à garder,
au cours d'une journée, le nombre maximal de
poissons prévu au paragraphe 19(5) du
Règlement de pêche du Manitoba de 1987, pris
en application de la Loi sur les pêches (Canada),
DORS/87-509. ("conservation angling licence")

3 Item 5 of the Table to subsection 5(3)

is repealed.
3 L'article 5 du tableau du

paragraphe 5(3) est abrogé.

Coming into force

4(1) This regulation, except section 3,

comes into force on the day it is registered under

The Regulations Act.

Entrée en vigueur

4(1) Le présent règlement, à l'exception de

l'article 3, entre en vigueur au moment de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

réglementaires.
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The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

4(2) Section 3 comes into force on

April 1, 2001.

4(2) L'article 3 entre en vigueur

le 1er avril 2001.

Le ministre de la
Conservation,

March 13, 2001 Oscar Lathlin
Minister of Conservation

Le 13 mars 2001 Oscar Lathlin


