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Manitoba Regulation 119/97 amended

1 The Fishing Licence Fee Regulation,

Manitoba Regulation 119/97, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 119/97

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les droits des permis de pêche,

R.M. 119/97.

2 Subsection 1(1) is amended by adding

the following definitions:

"Canadian resident" means a person who is one

or more of the following:

(a) a Canadian citizen,

(b) a permanent resident within the meaning

of the Immigration and Refugee Protection

Act (Canada),

(c) a person whose primary residence is in

Canada and who has lived in Canada for at

least six consecutive months during

the 12-month period immediately before the

person applies for a licence or permit under

the Act,

but does not include a Manitoba resident;

(« résident du Canada »)

2 Le paragraphe 1(1) est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

« non-résident du Canada » Personne qui n'est

résident ni du Manitoba ni du Canada.

("non-Canadian resident")

« résident du Canada » Personne qui n'est pas

résident du Manitoba et qui remplit l'une ou

plusieurs des conditions suivantes :

a) elle a la citoyenneté canadienne;

b) elle est résident permanent au sens de la

Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés (Canada);

c) sa résidence principale est située au

Canada et, au moment de présenter une

demande de permis en vertu de la Loi, elle a

vécu au Canada pendant au moins 6 mois

consécutifs au cours de la période de

12 mois qui précède. ("Canadian resident")
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"Manitoba resident" means a person whose

primary residence is in Manitoba and who has

lived in Manitoba for at least six consecutive

months during the 12-month period immediately

before the person applies for a licence or permit

under the Act; (« résident du Manitoba »)

"non-Canadian resident" means a person who is

not a Manitoba resident or a Canadian resident.

(« non-résident du Canada »)

« résident du Manitoba » Personne dont la

résidence principale est située au Manitoba et

qui, au moment de présenter une demande de

permis en vertu de la Loi, a vécu au Manitoba

pendant au moins 6 mois consécutifs au cours de

la période de 12 mois qui précède. ("Manitoba

resident")

3 Section 2 is amended by striking out

"Schedule A" and substituting "the Schedule to this

regulation".

3 L'article 2 est modifié par

substitution, à « l'annexe A », de « l'annexe du

présent règlement ».

4 Schedule A is replaced with the

Schedule to this regulation.

4 L'annexe A est remplacée par l'annexe

du présent règlement.

Coming into force

5 This regulation comes into force on

April 1, 2023.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er avril 2023.
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SCHEDULE

LICENCE FEES

Column 1 Column 2

Item Type of Licence Annual Fee

1 ANGLING LICENCES

1.1 Manitoba Resident — Annual $27.60

1.2 Manitoba Resident — One Day $12.90

1.3 Canadian Resident — Annual $42.30

1.4 Canadian Resident — One Day $17.10

1.5 Non-Canadian Resident — Annual $62.25

1.6 Non-Canadian Resident — One Day $24.45

1.7 Special Angling Licence or Special Group Angling Licence free

1.8 Competitive Fishing Event Licence free

2 COMMERCIAL FISHING LICENCES

2.1 Commercial Operator Licences

2.1(a) – to include one hired person $22.50

2.1(b) – for each additional hired person $10.00

2.2 Commercial Fisher Licences

2.2(a) – Lake Winnipeg (summer — 7,400 m of gill net) $52.50

2.2(b) – Lake Winnipeg (summer — 1,400 m of gill net) $17.50

2.2(c) – Lake Winnipeg (fall) $17.50

2.2(d) – Lake Winnipeg (winter) $22.50

2.2(e) – Lake Winnipegosis (fall) $42.50

2.2(f) – Lake Winnipegosis (winter) $22.50

2.2(g) – Lake Manitoba (winter) $22.50

2.2(h) – other lakes in the Southern Division (each lake) $12.50

2.2(i) – all other waters $12.50

2.2(j) – creeks in any Division, for suckers (per trap net) $7.50

2.2(k) – creeks in any Division, for suckers (per dip net) $5.00

2.3 Experimental Licence $12.50
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Column 1 Column 2

Item Type of Licence Annual Fee

2.4 Retirement Licence on Lake Winnipeg free

2.5 Commercial Bait Fish Fishing Licences

2.5(a) – each block or first lake $57.00

2.5(b) – each additional block $50.00

2.6 Commercial Leech Harvesting Licences

2.6(a) – each block or first lake $27.00

2.6(b) – each additional block $20.00

2.7 Fish Farming Licence $19.50

3 COMMERCIAL LIVE BAIT DEALER LICENCE $17.00

4 GENERAL FISHING PERMIT free
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ANNEXE

DROITS DES PERMIS

Colonne 1 Colonne 2

Article Type de permis Droits annuels

1 PERMIS DE PÊCHE À LA LIGNE

1.1 Résident du Manitoba — permis annuel 27,60 $

1.2 Résident du Manitoba — permis d'un jour 12,90 $

1.3 Résident du Canada — permis annuel 42,30 $

1.4 Résident du Canada — permis d'un jour 17,10 $

1.5 Non-résident du Canada — permis annuel 62,25 $

1.6 Non-résident du Canada — permis d'un jour 24,45 $

1.7
Permis spécial de pêche à la ligne ou permis spécial de

groupe pour la pêche à la ligne
gratuit

1.8 Permis de tournoi de pêche gratuit

2 PERMIS DE PÊCHE COMMERCIALE

2.1 Permis d'exploitation commerciale

2.1a) –  un employé 22,50 $

2.1b) –  pour chaque employé additionnel 10,00 $

2.2 Permis de pêcheur commercial

2.2a) –  lac Winnipeg (été — filet maillant de 7 400 m) 52,50 $

2.2b) –  lac Winnipeg (été — filet maillant de 1 400 m) 17,50 $

2.2c) –  lac Winnipeg (automne) 17,50 $

2.2d) –  lac Winnipeg (hiver) 22,50 $

2.2e) –  lac Winnipegosis (automne) 42,50 $

2.2f) – lac Winnipegosis (hiver) 22,50 $

2.2g) –  lac Manitoba (hiver) 22,50 $

2.2h) –  autres lacs de la division sud (chaque lac) 12,50 $

2.2i) –  toutes les autres eaux 12,50 $

2.2j)
–  ruisseaux d'une division, pour les meuniers (par

parc en filet) 
7,50 $

2.2k)
–  ruisseaux d'une division, pour les meuniers (par

épuisette) 
5,00 $
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Colonne 1 Colonne 2

Article Type de permis Droits annuels

2.3 Permis d'expérimentation 12,50 $

2.4 Permis de retraité pour le lac Winnipeg gratuit

2.5 Permis de pêche commerciale de poissons-appâts

2.5a) –  chaque bloc ou premier lac 57,00 $

2.5b) –  chaque bloc additionnel 50,00 $

2.6 Permis de récolte commerciale de sangsues

2.6a) – chaque bloc ou premier lac 27,00 $

2.6b) – chaque bloc additionnel 20,00 $

2.7 Permis d'aquiculture 19,50 $

3
PERMIS DE VENDEUR DE POISSONS-APPÂTS

VIVANTS
17,00 $

4 PERMIS GÉNÉRAL DE PÊCHE gratuit
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