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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) Subsection 27.1(1) is amended by

striking out "barren-ground caribou" and

substituting "caribou".

2(1) Le paragraphe 27.1(1) est modifié par

substitution, à « atteints 18 ans peuvent, sans

permis, chasser le cerf, le wapiti, l'orignal, l'ours
noir, le caribou des Barren Grounds », de « atteint

l'âge de 18 ans peuvent, sans permis, chasser le cerf,
le wapiti, l'orignal, l'ours noir, le caribou ».

2(2) The following is added after

subsection 27.1(1):

2(2) I l  es t  a jouté ,  après  l e

paragraphe 27.1(1), ce qui suit :

27.1(1.1) A resident of Manitoba who is 10 years

of age or older and under 18 years of age does not
require a licence to hunt game birds or wild turkey.

27.1(1.1) Les résidents du Manitoba qui ont au

moins 10 ans révolus mais qui n'ont pas atteint l'âge
de 18 ans peuvent, sans permis, chasser le gibier à
plume et le dindon sauvage.
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2(3) Subsection 27.1(2) is amended 

(a) in the part before clause (a), 

(i) by striking out "barren-ground caribou"

and substituting "caribou", and

(ii) by adding "or (1.1)" after

"subsection (1); and

(b) by replacing clause (a) with the following:

(a) carry and produce proof of age and a
valid hunter education certificate or
apprentice hunter education certificate or an
equivalent certificate from another province,
territory or country;

2(3) Le paragraphe 27.1(2) est modifié : 

a) dans le passage introductif : 

(i) par substitution, à « caribou des Barren

Grounds », de « caribou »,

( i i ) p a r  a d j o n c t i o n ,  a p r è s

« paragraphe (1) », de « ou (1.1) »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui

suit :

a) doit avoir en sa possession et présenter
une preuve d'âge ainsi qu'un certificat de
formation des chasseurs ou des apprentis
chasseurs valide ou un certificat équivalent
émanant d'une autre province, d'un territoire
ou d'un autre pays;

3 Subsection 27.3(1) is amended

(a) in the part before clause (a), by striking

out "12 years" and substituting "10 years"; and

(b) in clause (b), by adding "or apprentice

hunter education certificate" after "valid hunter

education certificate".

3 Le paragraphe 27.3(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par

substitution, à « 12 ans », de « 10 ans »;

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

« certificat de formation des chasseurs », de « ou

des apprentis chasseurs valide ».

4 Section 27.4 is amended by striking

out "12 years" wherever it occurs and

substituting "10 years".

4 L'article 27.4 est modifié par

substitution, à « 12 ans », à chaque occurrence,

de « 10 ans ».

June 21, 2016 Minister of Sustainable Development/

21 juin 2016 La ministre du Développement durable,

Cathy Cox
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