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Manitoba Regulation 245/90 amended
1
The Trapping of Wild Animals
Regulation, Manitoba Regulation 245/90, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 245/90
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le piégeage des animaux
sauvages, R.M. 245/90.

2
Subsection 4(1) is amended in the
part before clause (a) by striking out everything
after "unless the person" and substituting
"confirms that they hold".

2
Le
passage
intro ductif
du
paragraphe 4(1) est modifié par substitution, à
« seulement si elles sont titulaires d'un des
documents indiqués ci-dessous et si elles le
montrent au vendeur au moment de la délivrance de
la licence ou du permis », de « mais seulement si
elles confirment être titulaires de l'un des
documents suivants ».

3

3
suit :

The following is added after section 4:

Licences and permits issued using Internet
4.1(1)
If a person is issued a trapping licence
or permit over the Internet, the person must either

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui

Permis et licences délivrés par Internet
4.1(1)
La personne qui exerce une activité en
vertu d'un permis ou d'une licence de piégeage
délivrés par Internet est tenue, en tout temps
pendant l'activité, d'avoir en sa possession :

(a) print the licence or permit and carry it with
them at all times while carrying out any activity
that is authorized by the licence or permit; or

a) soit le document imprimé;
b) soit un dispositif électronique contenant le
document.

1

(b) carry an electronic device that contains the
licence or permit with them at all times while
carrying out any activity that is authorized by the
licence or permit.
4.1(2)
If a person is carrying an electronic
device that contains their licence or permit, the
person must access the licence or permit on their
device and show it to an officer upon being
requested to do so, and permit the officer to view it
for such period of time as the officer may require.

4.1(2)
La personne qui a en sa possession un
dispositif électronique contenant son permis ou sa
licence accède au document et le présente à un agent
dès qu'il lui en fait la demande et aussi longtemps
qu'il l'exige.

4.1(3)
If a person is carrying an electronic
device that contains their licence or permit and is
unable to access it and show it to an officer for any
reason, that person is deemed to contravene
subsection 61(2) of the Act. For greater certainty, it
is not a defence if the device was out of power,
damaged or experienced any technical difficulties
that prevented the licence or permit from being
displayed on the device when requested.

4.1(3)
La personne qui a en sa possession un
dispositif électronique contenant son permis ou sa
licence et qui n'est pas en mesure d'accéder au
document et de le présenter à un agent — quelle
qu'en soit la raison — est réputée contrevenir au
paragraphe 61(2) de la Loi. Il demeure entendu que
le fait que le dispositif électronique soit déchargé ou
endommagé ou que des difficultés techniques
empêchent l'affichage du permis ou de la licence ne
constitue pas un moyen de défense.

4
The
section 6.1:

4
suit :

following

is

added

after

Il est ajouté, après l'article 6.1, ce qui

Leghold traps and snares prohibited near Hudson
Bay coastline
6.1.1
No person shall set a leghold trap or
snare on land within 10 kilometres of the Hudson
Bay coastline between September 1 and
November 15.

Pièges à mâchoires ou à lacet le long du littoral
de la Baie d'Hudson
6.1.1
Il est interdit de poser un piège à
mâchoires ou à lacet sur la terre ferme
à 10 kilomètres ou moins du littoral de la Baie
d'Hudson entre le 1 er septembre et le 15 novembre.

5
Subsection 7(5) is amended by
striking out "coyote, arctic fox, red fox or gray
(timber) wolf" and substituting "coyote, arctic fox or
red fox".

5
Le paragraphe 7(5) est modifié par
substitution, à « , un renard roux ou un loup gris »,
de « ou un renard roux ».

6
Subsection 9.1(1) is amended in the
part before clause (a) by striking out "metallic
chain or cable" and substituting "metallic chain,
cable or wire".

6
Le
passage
introductif
du
paragraphe 9.1(1) est modifié par substitution, à
« ou à un câble », de « , à un câble ou à un fil ».

2

7
Schedule B is amended by adding the
items set out in the Schedule to this regulation in
the order that relates to the wild animal set out
in Column 2 of the Schedule.

September 15, 2020
15 septembre 2020

7
L'annexe
B
est
modifiée
par
adjonction des entrées figurant à l'annexe du
présent règlement en fonction de l'animal sauvage
mentionné dans la colonne 2 de cette dernière
annexe.

Acting Minister of Agriculture and Resource Development/
Le ministre suppléant de l'Agriculture et du Développement des ressources,
Reg Helwer

Insert Date

3

SCHEDULE

Column 1
Model

Column 2
Wild Animal

Column 3
Set Location

Oneida Victor Conibear
Magnum Stainless Steel

120-3

Marten

On land

Oneida Victor Conibear
Magnum Stainless Steel

110-3

Muskrat

on land

HZ-110 Stainless Steel

Muskrat

on land

FS 110 Stainless Steel

Muskrat

on land

Oneida Victor 120-3 Stainless Steel

Muskrat

on land

Oneida Victor Conibear
Magnum Stainless Steel

Muskrat

on land

Weasel

on land

Wolf

on land

Wolf

on land

Bridger Alaskan #5 Rubber Jaws

Wolf

on land

Bridger Alaskan #9 Rubber Jaws

Wolf

on land

MB 750 Alaskan OS (3/8")

Wolf

on land

Livestock Protection EZ Grip No. 7

Wolf

on land

Oneida Victor #3 Soft Catch equipped
with 4 coil springs, a minimum 8 mm
thick base plate and an anchoring
swivel mounted on this base plate

Wolf

on land

Rudy Red Wolf 4 ½

Wolf

on land

Comstock 12x18x39 Swim Through
Beaver Cage

Beaver

on land

Breathe Easy Live Beaver Trap

Beaver

on land

EZee Set Live Beaver Trap

Beaver

on land

Hancock Live Beaver Trap

Beaver

on land

Koro "Klam" Live Beaver Trap

Beaver

on land

120-3

WCS Shorty Tube Trap
Belisle Footsnare #8
Bridger Alaskan
Laminated Jaws

#5

Offset

and

4

ANNEXE

Colonne 1
Modèle

Colonne 2
Animal sauvage

Colonne 3
Emplacement

Oneida Victor Conibear
Magnum Stainless Steel

120-3

Martre

Sur la terre ferme

Oneida Victor Conibear
Magnum Stainless Steel

110-3

Rat musqué

Sur la terre ferme

HZ-110 Stainless Steel

Rat musqué

Sur la terre ferme

FS 110 Stainless Steel

Rat musqué

Sur la terre ferme

Oneida Victor 120-3 Stainless Steel

Rat musqué

Sur la terre ferme

Oneida Victor Conibear
Magnum Stainless Steel

Rat musqué

Sur la terre ferme

Belette

Sur la terre ferme

Loup

Sur la terre ferme

Loup

Sur la terre ferme

Bridger Alaskan #5 Rubber Jaws

Loup

Sur la terre ferme

Bridger Alaskan #9 Rubber Jaws

Loup

Sur la terre ferme

MB 750 Alaskan OS (3/8 po)

Loup

Sur la terre ferme

Livestock Protection EZ Grip No. 7

Loup

Sur la terre ferme

Oneida Victor #3 Soft Catch avec 4
ressorts à boudin, une barre de
châssis d'au moins 8 mm d'épaisseur
et une virole d'attache fixée au centre
de cette barre

Loup

Sur la terre ferme

Rudy Red Wolf 4 ½

Loup

Sur la terre ferme

Comstock 12x18x39 Swim Through
Beaver Cage

Castor

Sur la terre ferme

Breathe Easy Live Beaver Trap

Castor

Sur la terre ferme

EZee Set Live Beaver Trap

Castor

Sur la terre ferme

Hancock Live Beaver Trap

Castor

Sur la terre ferme

Koro "Klam" Live Beaver Trap

Castor

Sur la terre ferme

120-3

WCS Shorty Tube Trap
Bélisle Footsnare #8
Bridger Alaskan
Laminated Jaws
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