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(C.C.S.M. c. A25)

SERVICES

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES SERVICES AGRICOLES
DU MANITOBA
(c. A25 de la C.P.L.M.)

Agricultural Credit Corporation Livestock
Regulation

Règlement sur la désignation d'animaux de
ferme

Regulation 255/97
Registered December 22, 1997

Règlement 255/97
Date d'enregistrement : le 22 décembre 1997

Designation of livestock
1
For the purposes of The Agricultural
Credit Corporation Act, the following species or
kinds of animals are designated as livestock:

Désignation d'animaux de ferme
1
Pour l'application de la Loi sur la
Société du crédit agricole, les espèces ou les genres
d'animaux suivants sont désignés à titre d'animaux
de ferme :

Bison bison bison (plains bison)
Bison bison bison (bison des plaines)
Bison bison athabascae (wood bison)
Bison bison athabascae (bison des bois)
Sus scrofa (wild boar)
Sus scrofa (sanglier)
Elk that are game production animals within the
meaning of T he L i v e st o ck Industry
Diversification Act.

December 9, 1997

wapitis – gibier d'élevage au sens de la Loi sur la
diversification de l'industrie du bétail.

Le 9 décembre 1997

THE MANITOBA
AGRICULTURAL CREDIT
CORPORATION:

POUR LA SOCIÉTÉ DU
CRÉDIT AGRICOLE DU
MANITOBA,

Sharon G. Taylor
Board Member

Sharon G. Taylor,
membre du conseil
d'administration

Carmela Hainsworth
Acting Secretary

Carmela Hainsworth,
secrétaire par intérim

1
Accessed: 2018-08-18
Current from 1997-12-22 to 2018-08-15

Date de consultation : 2018-08-18
À jour du 1997-12-22 au 2018-08-15

