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

Fish Transportation Loadslip Regulation,

amendment

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

Règlement modifiant le Règlement sur la

formule de transport du poisson

Regulation  111/2002
Registered  July 15, 2002

Règlement  111/2002
Date d'enregistrement : le 15 juillet 2002

Manitoba Regulation 152/94 amended

1 The Fish Transportation Loadslip

Regulation, Manitoba Regulation 152/94, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 152/94

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la formule de transport du

poisson, R.M. 152/94.

2 The following is added after

subsection 3(4):

2 Il est ajouté, après le paragraphe 3(4),

ce qui suit :

3(5) A loadslip must be signed by the person
authorized to catch the fish, certifying the accuracy
of the information contained therein.

3(5) Les formules sont signées par les
personnes autorisées à prendre le poisson. Elles
certifient ainsi que les renseignements qui s'y
trouvent sont exacts.

3 Clause 4(a) is amended

(a) by adding "by the licensed commercial
fisherman" after "transported"; and

(b) in subclause (ii), by striking out "licence
holders's" and substituting "licensed commercial
fisherman's".

3 L'alinéa 4(a) est modifié :

a) dans le passage précédant le sous-alinéa (i),

par adjonction, après « transporté », de « par un
pêcheur commercial titulaire d'un permis »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par adjonction, avant

« titulaire du permis », de « pêcheur commercial».
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4 The Schedule is amended by adding

the following above "NAME OF PERSON
TRANSPORTING FISH":

4 L'annexe est modifiée par adjonction,

au-dessus de « NOM DE LA PERSONNE QUI
TRANSPORTE LE POISSON », de ce qui suit :

CERTIFIED CORRECT:                                            
Signature of fisherman

CES RENSEIGNEMENTS 
SONT EXACTS :                                                      

Signature du pêcheur

Le ministre de la
Conservation,

July 3, 2002 Oscar Lathlin
Minister of Conservation

Le 3 juillet 2002 Oscar Lathlin


