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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 "subsections (3) and (4)" and
substituting "subsections (3), (4) and (5)".

2(1)
Le paragraphe 3(2) est modifié par
substitution, à « (3) et (4) », de « (3), (4) et (5) ».

2(2)
The
subsection 3(4):

after

2(2)
Il est ajouté, après le paragraphe 3(4),
ce qui suit :

3(5)
During a wine festival, a specialty food
and wine store may also carry on its operations at
temporary premises located in a licensed area where
the festival is being held if a reasonable selection of
specialty food items is also available for sale.
However, wine purchased from the temporary
premises may not be consumed in that licensed
area.

3(5)
Au cours d'un festival du vin, des
magasins de spécialités gastronomiques et de vins
de spécialité peuvent également être exploités à des
emplacements temporaires situés dans une aire du
festival visée par une licence pour autant qu'une
gamme variée de spécialités gastronomiques soit
également offerte en vente. Toutefois, le vin qui y est
acheté ne peut être bu dans cette aire.
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3

Sections 5 and 6 are repealed.

April 23, 2005
23 avril 2005

3

Les articles 5 et 6 sont abrogés.

The Liquor Control Commission/Pour la Société des alcools,

Carmen Neufeld,
Chair/présidente
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