TABLKAU de la saison pendant laquelle la chasse et la pêche sont permises dan s «les différentes provinces du Canada.
Animaux.

Colombie-Britannique.

Manitoba.

Les animaux sous protection en tous les jes femelles de l'élan, du Les femelles du cerf, du
caribou, du cerf avec cabri, de l'élan, du watemps sont.
leurs petits de moins piti, du renne, du carid'un an et aussi les mou- bou et de leurs petits
tons de montagnes et de moins d'un an, et en
outre du east >r et la
leurs brebis et petits.
loutre.
Saison ouverte pour la chasse des animaux
Orignal, élan et wapiti.. .
1er déc. au 15 déc.
1er sept, au 31 déc.
Caribou. .
Chevreuil, renne et antilope
1er sept, au 14 déc.
Le mouton de montagne ou bouc
L'ours et le renard jaune
Le lièvre et lapin
1er sept, au 14 déc.
Le rat musqué
... 1
1er janv. au 8 mai.
Le castor
v . . . j Protégé jusq. 1er fév. 1910
La loutre
1er nov. au 31 mars
La marte zibeline
1er nov. au 14 avril,
Martin-pêcheur, le pékan
j
l t r oct. au 14 mai
Le vison
!
Le montant de gibiersqu'une seule personne 5 caribous, 10 chevreuils, 2 orignaux, 1 cerf, 1 antipeut prendre dans une saison ne doit pas 2 élans, 2 orignaux, 2 lope, 1 élan, l caribou,
excéder
wapitis, 5 moutons de 1 cabri, 1 renne.
montagnes, 2 chèvres
de montagnes.
Il est défendu d'employer les chiens ]
Le cerf ou laisser courir
Chasser le cerf.
les, en dehors de la saison.
Gaspillage de gibier—Chasse le dimanche. L'achat ou la vente des La chasse le dimanche est
têtes des moutons de défendue.
Oiseaux.
monta-ne, défendu.
Les oiseaux sous protection dans tous le La perdrix (anglaise) les
temps sont
faisans,la caille d. tout,
espèces et les oiseaux insectivores.
Saison ouverte à la chasse des oiseauxPerdrix de marais et bouleau . . .
15 sept, au 14 nov.

Nouveau-Brunswick.

g

Nouvelle-Ecosse.

La femelle de l'élan et Le lièvre de Terreneuve,
et les lapins de prairie.
son petit âgé d'un an.

15 sept, au 80 nov.

1er sept, au 31 déc.

10 mars au 10 juin

Toute l'année
1er oct. au 31 déc. . . .
1er nov. au 31 mars .
Toute l'année

Prot. ju.-qu'au l'ïoet. '06.
•S
1er nov, au 28 fév
1 orignal, 1 caribou, 2 2 orignaux ou caribous.
chevreuils.

lie cerf, l'élan ou le cari- L'Orignal ou le caribou.
bou.
!
La chasse le dimanche est
défendue. L'usage des
explosifs pour tuer le
poisson est défendu.
La mouette, les faisans, Les faisans, le coq de
les oiseaux insectivores b r y è r e , capercalzies,
coq de bryère à longue
et chanteurs.
queue, perdrix d'épinet.
15 sept, au 30 nov.

•c

