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Manitoba Regulation 125/94 amended
1
The
Specialty
Wine
Stores
Regulation, Manitoba Regulation 125/94, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 125/94
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les magasins de vins de
spécialité, R.M. 125/94.

2(1)
Subsection 3(2) is amended by
striking out "subsection (3)" and substituting
"subsections (3) and (4)".

2(1)
Le paragraphe 3(2) est modifié par
substitution, à « du paragraphe (3) », de « des
paragraphes (3) et (4) ».

2(2)
The
subsection 3(3):

after

2(2)
Il est ajouté, après le paragraphe 3(3),
ce qui suit :

Temporary location at wine festival
3(4)
During a wine festival, a stand-alone
specialty wine store may also carry on its operations
at temporary premises located in a licensed area
where the festival is being held, but wine purchased
from the temporary premises may not be consumed
in that licensed area.

Emplacement temporaire — festival du vin
3(4)
Au cours d'un festival du vin, des
magasins autonomes de vins de spécialité peuvent
également être exploités à des emplacements
temporaires situés dans une aire du festival visée
par une licence, mais le vin qui y est acheté ne peut
être bu dans cette aire.

3
Subsection 5(1) is replaced with the
following:

3
Le paragraphe 5(1) est remplacé par
ce qui suit :

Discounts on wine: stand-alone stores
5(1)
The operator of a stand-alone specialty
wine store is entitled in each fiscal year to purchase
wine from the commission at a discount rate set out
in the operating agreement between the commission
and the operator.

Remises — magasins autonomes
5(1)
À l'achat de vins de la Société,
l'exploitant d'un magasin autonome de vins de
spécialité a le droit, pour chaque exercice financier,
d'obtenir une remise correspondant au pourcentage
établi dans l'entente d'exploitation qu'il a conclue
avec elle.
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4

Section 6 is amended

4

L'article 6 est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro
de paragraphe 6(1);

(a) by renumbering it as subsection 6(1);
(b) in the section heading, by adding
" : specialty food and wine store" after "operate";

b) dans le titre, par adjonction, après « Droit
d'exploitation », de « — magasin de spécialités
gastronomiques et de vins de spécialité »;

(c) in the part before clause (a), by striking
out "specialty wine store" and substituting
"specialty food and wine store";

c) dans
le
passage
introductif,
par
substitution, à « magasin de vins de spécialité »,
de « magasin de spécialités gastronomiques et de
vins de spécialité »;

(d) in the English versions of clauses (b)
and (c), by striking out "of the specialty wine
store"; and

d) dans les alinéas b) et c) de la version
anglaise, par suppression de « of the specialty
wine store »;

(e) by adding the following as subsection 6(2):

e) par adjonction de ce qui suit :
Fee to operate: stand-alone specialty wine store
6(2)
The operator of a stand-alone specialty
wine store must pay fees to the commission as set
out in the operating guidelines for stand-alone
specialty wine stores established by the commission.

Droit d'exploitation — magasin autonome de vins
de spécialité
6(2)
L'exploitant d'un magasin autonome de
vins de spécialité paie à la Société les droits établis
dans les lignes directrices de cette dernière portant
sur l'exploitation de magasins autonomes de vins de
spécialité.

5

5

Section 8 is repealed.

August 27, 2004
27 août 2004

L'article 8 est abrogé.

The Liquor Control Commission/Pour la Société des alcools,
Carmen Neufeld, Chair/présidente

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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du Manitoba
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