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1 Section 11 of New Brunswick Regulation 94-47 un-
der the Fish and Wildlife Act is amended

1 L’article 11 du Règlement du Nouveau-Brunswick
94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est
modifié :

(a) by repealing subsection (1) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son rem-
placement par ce qui suit :

11(1) The fee to purchase a resident moose licence or a
designated resident moose licence is

11(1) Le permis de chasse à l’orignal pour résident et le
permis de chasse à l’orignal pour résident désigné sont as-
sortis des droits suivants :

(a) for persons who at the time of purchase are under
65 years of age, $72, and

a) 72 $, pour les personnes qui, au moment de l’achat,
sont âgées de moins de 65 ans;

(b) for persons who at the time of purchase are 65
years of age or over, $37.

b) 37 $, pour les personnes qui, au moment de l’achat,
sont âgées d’au moins 65 ans.

(b) by repealing subsection (2) and substituting the
following:

b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem-
placement par ce qui suit :

11(2) The fee to purchase a non-resident moose licence
is $548.

11(2) Le permis de chasse à l’orignal pour non-
résident est assorti d’un droit de 548 $.

2(1) Paragraph 1(a) of this Regulation comes into
force on June 1, 2009.

2(1) L’alinéa 1a) du présent règlement entre en vi-
gueur le 1er juin 2009.

2(2) Paragraph 1(b) of this Regulation comes into
force on January 1, 2010.

2(2) L’alinéa 1b) du présent règlement entre en vi-
gueur le 1er janvier 2010.
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