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1 Section 4 of New Brunswick Regulation 84-124 under the Fish and Wildlife Act is amended

1 L’article 4 du Règlement du NouveauBrunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson
et la faune est modifié

(a)

in subsection (1)

a)

au paragraphe (1),

(i) in paragraph (a) in the portion preceding
subparagraph (i) by striking out “subsections
(1.1) and (1.2)” and substituting “subsections
(1.1), (1.2) and (4.61)”;

(i) à l’alinéa a), au passage qui précède le sousalinéa (i), par la suppression de « sous réserve des
paragraphes (1.1) et (1.2) » et son remplacement
par « sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2)
et (4.61) »;

(ii) in paragraph (b) in the portion preceding
subparagraph (i) by striking out “subsection
(1.21)” and substituting “subsections (1.21) and
(4.61)”;

(ii) à l’alinéa b), au passage qui précède le
sous-alinéa (i), par la suppression de « sous réserve du paragraphe (1.21) » et son remplacement
par « sous réserve des paragraphes (1.21)
et (4.61) »;

(b)

by repealing subsection (4.3);

b)

par l’abrogation du paragraphe (4.3);

(c)

by repealing subsection (4.4);

c)

par l’abrogation du paragraphe (4.4);

(d)

by adding after subsection (4.6) the following:

d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.6) :

4(4.61) A fur harvester’s licence or a rabbit licence
does not entitle a holder of the licence who is 16 or
17 years of age to take, carry or have possession of a
centre-fire or rim-fire rifle .23 calibre or larger or a shotgun together with shotgun cartridges containing ball,
slug or lead shot larger than BB or steel shot larger than
F, as the case may be, in or upon a resort of wildlife, un-

4(4.61) Ni le permis de prise d’animaux à fourrure ni
le permis pour trappeur de lapin n’autorise son titulaire
âgé de 16 ou 17 ans à prendre, à porter ou avoir en sa
possession une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale de calibre 0.23 ou supérieur ou un fusil
de chasse et des cartouches de fusil de chasse contenant
des balles ou des grenailles de plomb supérieures au
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less the holder of the licence is accompanied by an adult
at all times.

type BB ou encore des grenailles d’acier supérieures au
type F, selon le cas, dans un lieu fréquenté par la faune, à
moins d’être accompagné en tout temps par un adulte.
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Subsection 13(2.1) of the Regulation is repealed.

Le paragraphe 13(2.1) du Règlement est abrogé.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved/Tous droits réservés

2

