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Manitoba Regulation 77/2006 amended
1
The Allocation of Hunting Licences
Regulation, Manitoba Regulation 77/2006, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 77/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'attribution des permis de
chasse, R.M. 77/2006.

2
Section 1 is amended by repealing the
definition "game hunting area".

2
La définition de « zone de chasse au
gibier » figurant à l'article 1 est supprimée.

3
Subsection 3(1) is amended by
striking out "in a game hunting area" and
substituting "in an area".

3
Le paragraphe 3(1) est modifié par
suppression de « de chasse au gibier ».

4

4
Le passage introductif de l'article 4
est remplacé par ce qui suit :

Section 4 is amended
(a) by striking out "in a game hunting area" and
substituting "in an area"; and

sur

Attribution de permis
4
Le ministère peut attribuer à des
exploitants, pour une zone donnée, de nouveaux
permis de chasse visant toute espèce qui, selon ce
qu'il conclut, s'y trouve en nombre suffisant pour
permettre de nouvelles possibilités de chasse; il doit
d'abord tenir compte de la prise escomptée de cette
espèce dans la zone :

(b) by striking out "in the game hunting area"
wherever it occurs and substituting "in the
area".

1

5
Clause 5(b) is amended by striking
out "game hunting area in question" and
substituting "area in question".
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5
L'alinéa
5b)
est
modifié
suppression de « de chasse au gibier ».
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