
11 est défendu d'employer des chiens pour 
chasser 

Gaspillage de gibier—Chasse le dimanche. 

Oiseaux. 

Oiseaux protégés durant toutes les saisons. 

Saison ouverte pour lâchasse des oiseaux-
Perdrix blanche, gelinotte. 

Perdrix de marécages et de bouleau 

Coq de bruyère. 
hérissé 

F.iisans. . . 
Poule de prairie. . . . 
Caill» . . . 
Bécasse, bécassine, grand pluvier . 
Pluvier (Upland plover 
Canards de toutes sortes 
Cygnes et oies 
Dindon sauvage 
Faisans anglais ou mongoliens 

Laisser courir le chevreuil 
en dehors de la saison. 

Défendu de chasser le 
dimanche. 

15 sept, au 15déc. 

15 sept. 
Protégé 
1er nov. 
15 sept. 

au 15 dèc 
jusq. 15 sept. '05. 
au 15 déc 
au 15 déc 

1er sept. 
15 sept. 
Protégé 

au 15 déc. . . . . 
nu 1er mai 
jusq. 15 oct, '05. 

15 sept. '05. 

Nombre d'oiseaux qui peuvent être tués 
ou piis dans une saison par une seule 
personne ne doit pas excéder. 

La chasse le d imanche. . . 
Licetise de chasse pour les résidents 

Iiicense pour les non-résidents. 

Restrictions c , , . 

Défendue 
Chevreuil $2.00, caribou, 

renne et orignal $5.00 
$25 

Pour chasser le chevreuil 
du 1er nov. au 2<» oct., 
ou de laisser courir les 
chiens en dehors de la 
saison. 

Défendu de laisser périr 
la chair du gibier, ou 
les peaux. 

Laisser courir les chiens 
en dehors de la saison. 

Défendu de chasser le 
dimanche. 

Faisans anglais, butor-
héron. 

fier nov. au 31 fév 15 sept, au 14 déc. 
(District No 2, 1er' 

[ nov. au 30 avril). 
' 1er sept, au 14 déc I 

(District No 2, 15 
^ sept, au 31 janv.) 

1er sept, au 31 janv. 

1er sept, au 28 fév 

$25. 

Perdrix de bouleau et il 
marécage ne peuvent 
pas être vendu avant le 
1er oct. 11*05. 

23 août au 4 mai , 

20 dans une journée, d> 
perdrix, coqs de bruyère, 
poules de prairie. 

Défendue 

Générale, $25 ; oiseau::. 
$15 ; invités (5 jours)$ï, 
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