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Manitoba Regulation 85/2003 amended

1 The Wildlife Protection Regulation,

Manitoba Regulation 85/2003, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 85/2003

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la protection de la faune,

R.M. 85/2003.

2 The following is added after

section 6.2 and before the centred heading that

follows it:

2 Il est ajouté, après l'article 6.2 mais

avant l'intertitre qui précède l'article 6.3, ce qui

suit :

Ban on placing attractants along major highways

6.2.1(1) No person shall place anything that may
lure or attract wildlife or exotic wildlife on the road
allowance of a provincial road or provincial trunk
highway.

Interdiction de placer des attractifs le long de

routes principales

6.2.1(1) Il est interdit de placer sur l'emprise
d'une route provinciale secondaire ou d'une route
provinciale à grande circulation des choses qui
peuvent attirer des animaux de la faune ou des
animaux de la faune non indigènes.

6.2.1(2) In this section, "provincial road",
"provincial trunk highway" and "road allowance"
have the same meaning as in The Highways and
Transportation Act.

6.2.1(2) Dans le présent article, les termes
« emprise », « route provinciale secondaire » et
« route provinciale à grande circulation »
s'entendent au sens que leur attribue la Loi sur la
voirie et le transport.
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3 The following is added after

section 6.5:

3 Il est ajouté, après l'article 6.5, ce qui

suit :

PROTECTING BLACK BEAR DENS PROTECTION DES TANIÈRES
D'OURS NOIRS

Prohibition on damaging black bear dens

6.6 Unless authorized in writing by the
director, no person shall damage or destroy a black
bear den.

Interdiction d'endommager les tanières d'ours

noirs

6.6 Il est interdit d'endommager ou de
détruire la tanière d'un ours noir sans obtenir au
préalable l'autorisation écrite du directeur.

June 17, 2015 Minister of Conservation and Water Stewardship/

17 juin2015 Le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques,

Tom Nevakshonoff
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