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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 Section 1 is amended

(a) in the definition "bait", by striking out

everything after "attracting wildlife" and

substituting ", but does not include a decoy or a

scent"; and

(b) by adding the following definition:

"scent" means a natural or manmade

substance that is intended to lure or attract
wildlife by smell, but does not include any
substance that is designed or intended to be
ingested by wildlife;

2 L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« amorce », par

substitution, à « les odeurs et les attractifs

chimiques », de « et les substances odorantes »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la

définition suivante :

« substance odorante » Substance naturelle

ou artificielle dont l'odeur sert à attirer le
gibier. Est exclue de la présente définition
toute substance conçue pour être ingérée par
le gibier ou qui est prévue à cette fin. ("scent")

3(1) Subsection 8(3) is amended

(a) in clause (a), by adding "or game birds"

after "cervids"; and

(b) in clause (b), by adding "or game bird bait"

after "cervid bait".

3(1) Le paragraphe 8(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « des

cervidés », de « ou du gibier à plume »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après

« pour cervidés », de « ou pour gibier à plume ».

3(2) Clauses 8(4)(a) and 8(9)(a) are

amended by adding "or game birds" after "cervids".

3(2) Les alinéas 8(4)a) et 8(9)a) sont

modifiés, par adjonction, après « cervidés », de

« ou du gibier à plume ».
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4 Subsection 10(2) is amended by

adding the following after clause (e):

(f) trappers in an open trapping area hunting
black bear, coyotes or gray wolves during the
trapping season for the animal in question,
except during any period when deer may be
hunted under a resident general deer licence.

4 Le paragraphe 10(2) est modifié par

adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) aux trappeurs qui chassent l'ours noir, le
coyote ou le loup gris dans une zone de piégeage
ouverte durant la saison de piégeage pour
l'animal en question, sauf pendant les périodes
où le cerf peut être chassé en vertu d'un permis
général de résident pour la chasse au cerf.

June 25, 2013 Minister of Conservation and Water Stewardship/

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