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Pacific Hake Exemption Notice

Avis d’exemption visant le merlu du Pacifique

The Minister of Fisheries and Oceans, pursuant to
section 29 of the Fisheries Act, hereby makes the annexed Notice excepting certain Pacific hake from operation of section 29 of the Fisheries Act.

En vertu de l’article 29 de la Loi sur les pêcheries, le
ministre des Pêches et des Océans prend l’Avis soustrayant le merlu du Pacifique à l’application de l’article 29 de la Loi sur les pêcheries, ci-après.

Ottawa, July 3, 1986

Ottawa, le 3 juillet 1986
TOM SIDDON
Minister of Fisheries and Oceans
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Short Title

Titre abrégé

1 This Notice may be cited as the Pacific Hake Exemp-

1 Avis d’exemption visant le merlu du Pacifique.

tion Notice.

Exemption

Exemption

2 Pacific hake caught in those waters described in the

2 Le merlu du Pacifique pris dans les eaux désignées

Pacific Fishery Management Area Regulations as Areas 121, 123, 124, 125 and 126 are hereby excepted from
the operation of section 29 of the Fisheries Act.

comme les secteurs 121, 123, 124, 125 et 126 dans le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du
Pacifique est soustrait à l’application de l’article 29 de la
Loi sur les pêcheries.
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