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1 Section 9.1 of New Brunswick Regulation 94-47
under the Fish and Wildlife Act is amended

1  L’article 9.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick
94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune
est modifié

(a) in subsection (2) a) au paragraphe (2),

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

(A) in subparagraph (i) by striking out “that
has been designated a “New Brunswick Ap-
proved” accommodation by the Minister of
Tourism, Heritage and Culture” and substitut-
ing “that has been approved by the Minister”;

(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de
« ayant reçu la désignation « Approuvé
Nouveau-Brunswick » du ministère du Tou-
risme, Patrimoine et Culture » et son remplace-
ment par « ayant reçu l’approbation du
Ministre »;

(B) by repealing subparagraph (ii) and sub-
stituting the following: 

(B) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son
remplacement par ce qui suit :

(ii) is a holder of a valid guide I licence and oper-
ates a guiding business located in New Brunswick
that includes an accommodation that has been ap-
proved by the Minister,

(ii) soit titulaire d’une licence de guide I valide et
exploite une entreprise de services de guide au
Nouveau-Brunswick qui comprend un établisse-
ment d’hébergement ayant reçu l’approbation du
Ministre;

(ii) in paragraph (b) by striking out the period
at the end of subparagraph (iv) and substituting a
semicolon followed by “and”;

(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à
la fin du sous-alinéa (iv) et son remplacement par
un point-virgule;

(iii) by adding after paragraph (b) the follow-
ing: 

(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali-
néa b) :
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(c) if the person provides proof of liability insur-
ance coverage in an amount of not less than $5,000,
000 for the person and his or her clients with respect
to the person’s outfitting business or guiding business,
as the case may be.

c) elle fournit la preuve qu’elle a souscrit une assu-
rance responsabilité dont la couverture s’élève à au
moins 5 000 000 $ pour elle et ses clients relativement
à sa pourvoirie ou à ses services de guides, selon le
cas.

(b) by adding after subsection (4) the following: b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (4) :

9.1(4.1) If the Minister receives an application for a
non-resident moose licence issued under paragraph
(1)(b) and the applicant does not meet the requirements
set out in subsection (2), the Minister shall send a writ-
ten notice to the applicant by ordinary mail and the no-
tice is deemed to have been received by the applicant
seven days after the date of mailing.

9.1(4.1) S’il reçoit une demande de permis de chasse à
l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’ali-
néa (1)b) et que le demandeur ne satisfait pas aux exi-
gences visées au paragraphe (2), le Ministre lui envoie
un avis écrit par courrier ordinaire, lequel est réputé
avoir été reçu le septième jour qui suit la date de sa mise
à la poste.

9.1(4.2) An applicant may, within 30 days after receiv-
ing the written notice, resubmit the application and the
Minister may, despite subsection (4), accept the applica-
tion.

9.1(4.2) Le demandeur peut, dans les trente jours qui
suivent la réception de l’avis écrit, présenter de nouveau
sa demande, et le Ministre peut, par dérogation au para-
graphe (4), l’accepter.

(c) in subsection (5) by striking out “subsection (3)
or (4)” and substituting “subsection (3), (4) or (4.2)”.

c) au paragraphe (5), par la suppression de « pa-
ragraphe (3) ou (4) » et son remplacement par « pa-
ragraphe (3), (4) ou (4.2) ».
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