
1

F-14.1 Fish and Wildlife Act 2001-21

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2001-21

under the

FISH AND WILDLIFE ACT
(O.C. 2001-142)

Filed March 28, 2001

1 Subsection 7(4) of New Brunswick Regulation
82-103 under the Fish and Wildlife Act is amended
by adding after paragraph (b) the following:

(b.1) the Grog Island Stretch, the Crown-
owned waters of the Restigouche River, not in-
cluding its branches, from the northern bounds of
Lot 65, granted to John Cook, upstream to the
northern bounds of Lot 77, granted to Robert
Dawson; 

2 Subsection 16(1.1) of the Regulation is
amended by adding before paragraph (a.1) the fol-
lowing:

(a.01) the Grog Island Stretch, the Crown-
owned waters of the Restigouche River, not in-
cluding its branches, from the northern bounds of
Lot 65, granted to John Cook, upstream to the
northern bounds of Lot 77, granted to Robert
Dawson,

3 Subsection 28(3) of the Regulation is amended
by adding after paragraph (b) the following:

(b.1) Grog Island Stretch 2 rods

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-21

établi en vertu de la

LOI SUR LA PÊCHE SPORTIVE
ET LA CHASSE
(D.C. 2001-142)

Déposé le 28 mars 2001

1 Le paragraphe 7(4) du Règlement du
Nouveau-Brunswick 82-103 établi en vertu de la
Loi sur la pêche sportive et la chasse est modifié
par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :

b.1) la section de l’île Grog, les eaux de la Cou-
ronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des
embranchements, à partir des limites nord du lot
65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux li-
mites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson;

2 Le paragraphe 16(1.1) du Règlement est modi-
fié par l’adjonction avant l’alinéa a.1) de ce qui
suit :

a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la
Couronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion
des embranchements, à partir des limites nord du
lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux
limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson,

3 Le paragraphe 28(3) du Règlement est modifié
par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :

b.1) la section de l’île Grog 2 cannes
à pêche
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4 Schedule E of the Regulation is amended in
section 3 by adding after paragraph (c) the follow-
ing:

(c.1) Restigouche River:

Grog Island Stretch June 1 to
September 15

4 L’Annexe E du Règlement est modifiée à l’ar-
ticle 3, par l’adjonction après l’alinéa c), de ce qui
suit :

c.1) Rivière Restigouche :

Section de l’île Grog 1er juin au
15 septembre
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