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Manitoba Regulation 122/2011 amended

1 The Moose Conservation Closure

Regulation, Manitoba Regulation 122/2011, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 122/2011

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les fermetures à des fins de

conservation des orignaux, R.M. 122/2011.

2 Subsection 4.2(1) is amended by

striking out "2020" and substituting "2021" in the

section heading and in the section.

2 Le paragraphe 4.2(1) est modifié,

dans le titre et dans le texte, par substitution,

à « 2020 », de « 2021 ».

3 Subsection 4.3(1) is amended, in the

part before clause (a), by striking out "November 1

and December 15, 2020" and substituting

"October 31 and December 12, 2021".

3 Le passage introductif  du

paragraphe 4.3(1) est modifié par substitution, à

« du 1er novembre au 15 décembre 2020 », de

« du 31 octobre au 12 décembre 2021 ».
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4 Subsection 4.4(1) is replaced with the

following:

4 Le paragraphe 4.4(1) est remplacé par

ce qui suit :

Limited moose hunt licence

4.4(1) The director may, by draw, issue no

more than 5 licences that authorize two residents

named in each licence to collectively hunt and kill

one male moose using a centrefire rifle in a specified

area within game hunting areas 13, 13A, 18,

18A, 18B and 18C between November 29 and

December 5, 2021.

Permis de chasse à l'orignal limitée

4.4(1) Le directeur peut, par tirage au sort,

délivrer au maximum cinq permis qui permettent

chacun à deux résidents de chasser et de tuer

collectivement un orignal mâle au moyen d'une

carabine à percussion centrale du 29 novembre

au 5 décembre 2021 dans une région donnée. Il

indique sur chaque permis le nom des résidents

et la région visée, cette dernière devant être

comprise dans les limites des zones de chasse au

gibier nos 13, 13A, 18, 18A, 18B et 18C.

5 T h e  E n g l i s h  v e r s i o n  o f

subclause 5(c)(i) is amended by striking out "of

the vicinity" and substituting "or the vicinity".

5 Le sous-alinéa 5c)(i) de la version

anglaise est modifié par substiution, à « of the

vicinity », de « or the vicinity ».

July 13, 2021 Minister of Agriculture and Resource Development/

13 juillet 2021 Le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources,

Blaine Pedersen
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