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1 Subsection 3(1) of New Brunswick Regulation
84-133 under the Fish and Wildlife Act is amended

1 Le paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson
et la faune est modifié

(a) in paragraph (c) a) à l’alinéa c),

(i) in subparagraph (i) of the English version by
adding “and” at the end of the subparagraph;

(i) au sous-alinéa (i) de la version anglaise, par
l’adjonction de « and » à la fin du sous-alinéa;

(ii) in subparagraph (ii) by striking out “, and”
at the end of the subparagraph and substituting a
semicolon;

(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de la
virgule à la fin du sous-alinéa et son remplace-
ment par un point-virgule;

(iii) by repealing subparagraph (iii); (iii) par l’abrogation du sous-alinéa (iii);

(b) by repealing paragraph (d) and substituting the
following: 

b) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplace-
ment par ce qui suit :

(d) a class IV licence, the fee for which is $14 to a
resident 16 years of age or over, authorises the holder
to hunt varying hare, groundhog, coyote, crow, spruce
grouse, ruffed grouse, cormorant and migratory game
birds;

d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de
quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize
ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Améri-
que, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille,
la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le
cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme
du gibier;

2 The Regulation is amended by adding after section
3.02 the following: 

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 3.02 :

3.03 The Minister may issue a permit to a holder of a
class III licence, class IV licence or minor’s licence that

3.03 Le Ministre peut délivrer au titulaire d’un permis
de catégorie III ou IV ou d’un permis de chasse pour mi-
neur un permis l’autorisant à chasser le lièvre d’Améri-
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authorizes the holder to hunt varying hare using a dog or
dogs of any breed, except at night.

que à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de toute race,
sauf la nuit.

3 Paragraph 11(1)(b) of the Regulation is amended
by striking out “a hound or hounds” and substituting
“a dog or dogs of any breed”.

3 L’alinéa 11(1)b) du Règlement est modifié par la
suppression de « chiens de meute » et son remplace-
ment par « chiens de toute race ».
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