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

Trapping of Wild Animals Regulation,

amendment

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

Règlement modifiant le Règlement sur le

piégeage des animaux sauvages

Regulation  125/2008
Registered  August 11, 2008

Règlement  125/2008
Date d'enregistrement : le 11 août 2008

Manitoba Regulation 245/90 amended

1 The Trapping of Wild Animals

Regulation, Manitoba Regulation 245/90, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 245/90

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le piégeage des animaux

sauvages, R.M. 245/90.

2 The following is added after

subsection 9(2):

2 Il est ajouté, après le paragraphe 9(2),

ce qui suit :

9(2.1) A person who uses a snare on land shall

ensure that the snare is equipped with a locking
device or is set in a manner that ensures that the
noose is prevented from expanding.

9(2.1) La personne qui se sert d'un collet sur

la terre ferme veille à ce qu'il soit pourvu d'un
dispositif de blocage ou installé de sorte que le
nœud coulant ne puisse se desserrer.

3 Schedule A is amended in the entry

"MARTEN" in the column "QUOTA" by striking out

"8 marten" and substituting "4 marten".

3 L'entrée « MARTRE » figurant à

l'annexe A est modifiée dans la colonne

« QUOTA » par substitution, à « 8 martres »,

de « 4 martres ».

4 Schedule B is amended 

(a) in Column 3 directly opposite the entry

"Sauvageau 1000-11F" in Column 1, by

striking out "on land" and substituting

"underwater or on land"; 

(b) in Column 3 directly opposite the entry

"Duke 330" in Column 1, by striking out

"underwater" and substituting "underwater or

on land"; and

4 L'annexe B est modifiée :

a) dans la colonne 3 vis-à-vis de l'entrée

« Sauvageau 1000-11F » figurant dans la

colonne 1, par substitution, à « Sur la terre

ferme », de « Sous l'eau ou sur la terre ferme »;

b) dans la colonne 3 vis-à-vis de l'entrée

« Duke 330 » figurant dans la colonne 1, par

substitution, à « Sous l'eau », de « Sous l'eau ou

sur la terre ferme »;
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(c) by adding the items set out in the Schedule

to this regulation in the order that relates to

the wild animal set out in Column 2 of the

Schedule.

c) par adjonction des éléments figurant à

l'annexe du présent règlement dans l'ordre

ayant trait à l'animal sauvage indiqué dans la

colonne 2 de l'annexe.

July 30, 2008 Minister of Conservation/Le ministre de la Conservation,

30 juillet 2008

Stan Struthers
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SCHEDULE

Column 1
Model

Column 2
Wild Animal

Column 3
Set Location

Sauvageau 2001-12 Beaver underwater

Northwoods Raccoon on land

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE

Colonne 1
Modèle

Colonne 2
Animal sauvage

Colonne 3
Emplacement

Sauvageau 2001-12 Castor Sous l'eau

Northwoods Raton laveur Sur la terre ferme

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


