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Manitoba Regulation 67/88 R amended
1
The
Corporation
Capital
Tax
Regulation, Manitoba Regulation 67/88 R, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 67/88 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement concernant l'impôt sur le capital des
corporations, R.M. 67/88 R.

2(1)
Section 1 is amended by adding the
following definitions:

2(1)
L'article 1 est modifié par adjonction,
en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

"common-law partner" of a person means
another person

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

(a) with whom the person has a common-law
relationship registered under section 13.1 of
The Vital Statistics Act, or
(b) who, not being married to the person, is
cohabiting with him or her in a conjugal
relationship, and has so cohabited with him
or her

a) vit avec une autre personne dans une
union de fait enregistrée en vertu de
l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de
l'état civil;
b) vit avec une autre personne dans une
relation maritale sans être mariée avec elle :
(i) soit depuis une période d'au moins
trois ans,

(i) for a period of at least three years, or
(ii) for a period of at least one year, if
they are together the parents of a child;
(« conjoint de fait »)
"common-law
relationship"
means
the
relationship between two persons who are
common-law partners of each other; (« union de
fait »)
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(ii) soit depuis une période d'au moins
un an, si elles sont les parents d'un
même enfant. ("common-law partner")
« union de fait » Relation qui existe entre deux
personnes qui sont les conjoints de fait l'un de
l'autre. ("common-law relationship")

1

2(2)
Section 1 is further amended in the
definition "family farm corporation",
(a) by adding "common law relationship" after
"marriage, "; and

a) par adjonction, après
« , d'une union de fait »;

(b) by striking out "or spouse" and substituting
", spouse or common-law partner".

b) par substitution, à « ou le conjoint », de
« , le conjoint ou le conjoint de fait ».
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2(2)
L'article 1 est modifié, dans la
définition de « corporation agricole familiale » :
« mariage »,
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