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THE WILDLIFE ACT
(C.C.S.M. c. W130)

Miscellaneous Licences and Permits

Regulation, amendment

LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE
(c. W130 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur divers

permis et licences

Regulation  71/2008
Registered  March 26, 2008

Règlement  71/2008
Date d'enregistrement : le 26 mars 2008

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 The following is added after

section 22:

2 Il est ajouté, après l'article 22, ce qui

suit :

Disabled crossbow permit

22.1(1) A disabled crossbow permit may be

issued to a person who

(a) is a paraplegic, a hemiplegic or who is
otherwise confined to a wheelchair;

(b) is a double lower limb amputee or a single
above-the-knee amputee; or

(c) is unable to use conventional archery
equipment due to an upper limb amputation or
a permanent physical condition involving upper
limb paralysis.

Licence pour personne handicapée permettant de

chasser à l'arbalète

22.1(1) Une licence pour personne handicapée

permettant de chasser à l'arbalète peut être délivrée
à la personne :

a) qui est paraplégique, hémiplégique ou qui se
déplace en permanence à l'aide d'un fauteuil
roulant;

b) qui est amputée des deux jambes ou amputée
au-dessus d'un genou;

c) qui est incapable d'utiliser l'équipement de tir
à l'arc traditionnel en raison d'une amputation
du bras ou d'une affection physique permanente,
telle que la paralysie d'un bras.

22.1(2) An application for a disabled crossbow

permit must be accompanied by documentation
from a physician setting out the specific nature of
the applicant's disability.

22.1(2) La demande de licence est accompagnée

de documents d'un médecin indiquant la nature
exacte du handicap de l'auteur de la demande.
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22.1(3) A disabled crossbow permit may be

issued subject to any terms or conditions that the
director considers appropriate.

22.1(3) La licence peut être délivrée sous

réserve des conditions que le directeur juge
appropriées.
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