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 COMMERCIAL FISHING 

 SEASON VARIANCE 
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  RÈGLEMENT DE PÊCHE 

 DU MANITOBA DE 1987 
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 DE PÊCHE COMMERCIALE 

 

 MSPC — 2021/6 

 

 

Pursuant to the authority vested in me under Section 4 

and 45 of the Manitoba Fishery Regulations,1987 C.R.C. 1987, 

c. 509, I hereby authorize and declare the following: 

 

That Item 3 of Schedule XV of the Manitoba Fishery 

Regulations, 1987 is varied as follows: 

 

1. The close time set forth in Column III of Commercial 

Fishing Season Variance – 2021/1 for Lake Manitoba (Part 

III - Lake Manitoba - Item 1.1) is rescinded and the 

following is substituted: 

 

 

"April 1 to when ice makes on or after November 1" 

 

2. The mesh size set forth in Column IV of Commercial 

Fishing Season Variance – 2021/1 for Lake Manitoba (Part 

III - Lake Manitoba - Item 1.1) is rescinded and the 

following is substituted: 

 

“Not less than 95 mm (3 ¾”), and no mesh between 127 

mm (5”) and 203 mm (8”) may be used”.  

 

 

 Conformément aux pouvoirs que me confèrent les 

articles 4 et 45 du Règlement de pêche du Manitoba de 1987, 

c. 509 de la C.R.C. de 1987, j'autorise et j'édicte ce qui suit : 

 

L'article 3 de l'annexe XV du Règlement de pêche du Manitoba 

de 1987 est modifié comme suit : 

 

1. La période de fermeture prévue à la colonne III de la 

Modification de la saison de pêche commerciale — 2021/1 

pour le lac Manitoba (Partie III — Lac Manitoba — article 

1.1) est remplacée par ce qui suit : 

 

1) Du 1er avril jusqu'à la prise des glaces le 1er novembre 

ou après 

 

2. La dimension des mailles prévue à la colonne IV de la 

Modification de la saison de pêche commerciale — 2021/1 

pour le lac Manitoba (Partie III — Lac Manitoba — article 

1.1) est remplacée par ce qui suit : 

 

1) Au moins 95 mm (3 po 3/4). Toutefois, les mailles 

mesurant entre 127 mm (5 po) et 203 mm (8 po) ne 

peuvent pas être utilisées. 

   

 

 

  

Dated at Winnipeg, Manitoba this 6 day of January 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Original signed by Rob Olson 

 

_________________________________ 

Rob Olson 

Director of Wildlife and Fisheries and Resource Enforcement 

 

 Fait à Winnipeg, au Manitoba, le 6 janvier 2022. 

 

 

 

                       

Le directeur de la faune et de la pêche et de l’application des lois 

sur les ressources, 

 

 

Original signé par Rob Olson 

_______________________________ 

Rob Olson 

 

   

 


