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Manitoba Regulation 489/88 amended
1
The
Film
Classification
and
Licensing
Regulation,
Manitoba
Regulation 489/88, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 489/88
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la classification des films et les
permis de distributeurs de films, R.M. 489/88.

2(1)
Clause (a) of the item "Class A —
Commercial Public Exhibition" in Schedule B is
replaced with the following:

2(1)
L'alinéa a) du point « Classe A —
Présentation publique à des fins commerciales » de
l'annexe B est remplacé par ce qui suit :

(a) for a film 35 mm or over, $2. per minute or
portion of a minute for the first print and $1. per
minute or portion of a minute for each additional
print;

a) pour un film de 35 mm ou plus, 2 $ par
tranche complète ou partielle d'une minute pour
la première impression et 1 $ par tranche
complète ou partielle d'une minute pour toute
impression supplémentaire;

2(2)
The item "Class C — Adult Home Use"
in Schedule B is replaced with the following:

2(2)
Le point « Films à usage domestique
« Adultes » (Classe C) » de l'annexe B est remplacé
par ce qui suit :

Class C — Film Intended for Home Use

Classe C — Films à usage domestique

Film intended for home use — other than "Adult"
1
The fees payable for classifying a film
intended for home use as "General", "Parental
Guidance", "14 Accompaniment", "18
Accompaniment" or "Restricted" are as follows:

Films à usage domestique
1
Les
droits
exigibles
pour
la
classification d'un film à usage domestique dans la
catégorie « Pour tous », « À la discrétion des
parents », « 14 accompagné », « 18 accompagné » ou
« Réservé » sont les suivants :

(a) for a film that has not been previously
classified , $50.;

Insert Date

a) pour un film
classifié, 50 $;

qui

n'a

pas

déjà

été

1

(b) for a film that has been previously classified,
to transfer the classification of the film to
another medium where the content of the film is
identical, $15.;

b) pour un film qui a déjà été classifié, pour
lequel on demande la même classification pour
un autre support et dont le contenu est
identique, 15 $;

(c) for a film that has not been previously
classified and viewing of the film is not required,
$25.

c) pour un film qui n'a pas déjà été classifié et
dont la présentation n'est pas nécessaire, 25 $.

"Adult" film intended for home use
2
The fees payable for classifying a film
intended for home use as "Adult" are as follows:

Films à usage domestique « Adultes »
2
Les
droits
exigibles
pour
la
classification d'un film à usage domestique dans la
catégorie « Adultes » sont les suivants :

(a) for a film on a digital video disc (DVD), $252.;
a) pour un film sur support DVD, 252 $;
(b) for a film on a medium other than a digital
video disc (DVD), $204.;
(c) for a film that has been previously classified,
to transfer the classification of the film to
another medium where the content of the film is
identical, $50.

Coming into force
3
This regulation comes into force on
January 15, 2005 or on the day it is registered
under The Regulations Act, whichever is later.
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b) pour un film sur un support autre que le
DVD, 204 $;
c) pour un film qui a déjà été classifié, pour
lequel on demande la même classification pour
un autre support et dont le contenu est
identique, 50 $.

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 15 janvier 2005 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
réglementaires, si cette date est postérieure.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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