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Manitoba Regulation 351/87 amended

1 The General Hunting Regulation,

Manitoba Regulation 351/87, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 351/87

1 Le présent règlement modifie le

Règlement général concernant la chasse,

R.M. 351/87.

2(1) Clause 6(a) is amended by adding

", other than gray (timber) wolves," after "big game".

2(1) L'alinéa 6a) est modifié par

adjonction, après « le gros gibier », de « , à

l'exception du loup gris, ».

2(2) Clause 6(l) is replaced with the

following:

(l) hunt wild turkeys with, or have in his or her
possession while hunting wild turkeys,

(i) a rimfire or centrefire rifle, or

(ii) a muzzleloading firearm or shotgun that
is loaded with a single projectile;

2(2) Les sous-alinéas 6l)(ii) et (iii) sont

remplacés par ce qui suit :

(ii) une arme à feu à chargement par la
bouche ou un fusil de chasse contenant un
seul projectile;

3(1) Subsection 7.1(1) is replaced with the

following:

3(1) Le paragraphe 7.1(1) est remplacé par

ce qui suit :

Tree stands and blinds

7.1(1) No person shall erect or place a tree

stand or blind on Crown land for a purpose related
to hunting unless he or she erects or places the
stand or blind when permitted to do so under this
section.

Plateformes d'affût et caches

7.1(1) Nul ne peut ériger ou installer une

plateforme d'affût ou une cache sur une terre
domaniale à des fins liées à la chasse à moins d'être
autorisé à le faire en vertu du présent article.
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7.1(1.1) Subject to subsection (1.2), a person

who holds a valid hunting licence may erect or place
a tree stand or blind on Crown land during the open
season for an animal that the person is permitted to
hunt under authority of that licence, but that person
shall remove the stand or blind before the end of
each day.

7.1(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le

titulaire d'un permis de chasse valide peut ériger ou
installer une plateforme d'affût ou une cache sur une
terre domaniale durant la saison de chasse pour un
animal qu'il est autorisé à chasser en vertu du
permis, à condition de l'enlever avant la fin de
chaque journée. 

7.1(1.2) A person who holds a valid deer, moose,

black bear, elk, caribou or wild turkey hunting
licence may erect or place a tree stand or blind on
Crown land up to two weeks before the open season
for the animal in question, but that person shall
remove the stand or blind no more than two weeks
after the end of that open season.

7.1(1.2) Le titulaire d'un permis valide de chasse

au cerf, à l'orignal, à l'ours noir, au wapiti, au
caribou ou au dindon sauvage peut ériger ou
installer une plateforme d'affût ou une cache sur une
terre domaniale au plus tôt deux semaines avant
l'ouverture de la saison de chasse pour l'animal en
question, à condition de l'enlever au plus tard
deux semaines après la fin de cette saison.

3(2) Subsection 7.1(2) is amended by

striking out "subsection (1)" and substituting

"subsection (1.1) or (1.2)".

3(2) Le paragraphe 7.1(2) est modifié

par substitution, à « paragraphe (1) », de

« paragraphe (1.1) ou (1.2) ».

4 Clause 8(1)(g) is amended by striking

out "June 14 to August 16 or October 11 to

April 11" and substituting "June 18 to August 14 or

October 15 to April 16".

4 L'alinéa 8(1)g) est modifié par

substitution, à « du 14 juin au 16 août ou

du 11 octobre au 11 avril », de « du 18 juin

au 14 août ou du 15 octobre au 16 avril ».

5 Subsection 16(4) is repealed. 5 Le paragraphe 16(4) est abrogé.

6 Section 27.4 is amended by

renumbering it as subsection 27.4(1) and adding

the following as subsection 27.4(2):

6 L'article 27.4 est modifié par

substitution, à son numéro, du numéro de

paragraphe 27.4(1) et par adjonction de ce qui

suit :

27.4(2) A person who holds a valid hunter

education certificate and who is accompanying a
person between the ages of 12 and 17 inclusive
hunting under authority of section 27.1, 27.2
or 27.3 may call wildlife while accompanying the
minor hunter.

27.4(2) Les titulaires d'un certificat de

formation des chasseurs valide peuvent appeler des
animaux sauvages pendant qu'ils accompagnent une
personne âgée de 12 à 17 ans qui chasse en vertu de
l'article 27.1, 27.2 ou 27.3.

July 4, 2011 Minister of Conservation/Le ministre de la Conservation,

4 juillet 2011
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