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Manitoba Regulation 212/94 amended

1 The Vehicle Use in Hunting

Regulation, Manitoba Regulation 212/94, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 212/94

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'utilisation de véhicules pour la

chasse, R.M. 212/94.

2(1) Subsection 3(1) is amended

(a) in clause (a), by striking out "August 20 and

December 16" and substituting "August 19 and

December 22"; and

(b) in clause (b), by striking out "September 17

and October 14"  and substituting

"September 16 and October 13".

2(1) Le paragraphe 3(1) est modifié : 

a) dans l'alinéa a), par substitution, à

« du 20 août au 16 décembre », de « du 19 août

au 22 décembre »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à

« du 17 septembre au 14 octobre », de

« du 16 septembre au 13 octobre ».

2(2) Subsection 3(7) is amended by

striking out "August 20 and December 16" and

substituting "August 19 and December 15".

2(2) Le paragraphe 3(7) est modifié par

substitution, à « le 20 août et le 16 décembre », de

« le 19 août et le 15 décembre ».

3 Subsection 4(1) is amended 

(a) in clause (a), by striking out "August 20 to

December 23" and substituting "August 19 to

December 22";

(b) in clause (b), by striking out "August 20 to

January 27" and substituting "August 19 to

February 2";

(c) in clause (c), by striking out "August 20 to

January 20" and substituting "August 19 to

January 19"; and

3 Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à

« du 20 août au 23 décembre », de

« du 19 août au 22 décembre »; 

b) dans l'alinéa b), par substitution, à

« du 20 août au 27 janvier », de « du 19 août

au 2 février »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à

« du 20 août au 20 janvier », de « du 19 août

au 19 janvier »;
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(d) in clause (d), by striking out "December 31

to January 20" and substituting "December 30

to January 19".

d) dans l'alinéa d), par substitution, à

« du 31 décembre au 20 janvier », de

« du 30 décembre au 19 janvier ».

June 25, 2013 Minister of Conservation and Water Stewardship/

25 juin 2013 Le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques,

Gord Mackintosh

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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