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THE TOBACCO TAX ACT
(C.C.S.M. c. T80)

Tobacco Tax Regulation, amendment

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
(c. T80 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement concernant

la taxe sur le tabac

Regulation  175/2007
Registered  December 21, 2007

Règlement  175/2007
Date d'enregistrement : le 21 décembre 2007

Manitoba Regulation 77/88 R amended

1 The Tobacco Tax Regulation,

Manitoba Regulation 77/88 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 77/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement concernant la taxe sur le tabac,

R.M. 77/88 R.

2 Subsection 1(1) is amended in the

English version

(a) in the definition "collector", by striking out

"subsection 9(10)" and substituting "subsection

9(1)"; 

(b) in the definition "collector's agreement", by

striking out "subsection 9(3)" and substituting

"subsection 9(10)"; and

(c) in the definition "in approved form", by

striking out "mean" and substituting "means".

2 Le paragraphe 1(1) de la version

anglaise est modifié :

a) dans la définition de « collector », par

substitution, à « subsection 9(10) », de

« subsection 9(1) »;

b) dans la définition de « collector's

agreement », par substitution, à « subsection

9(3) », de « subsection 9(10) »;

c) dans la définition de « in approved form »,

par substitution, à « mean », de « means ».

3 Section 5 is replaced with the

following:

3 L'article 5 est remplacé par ce qui

suit :

Notice of change affecting licence or permit

5(1) A holder of a licence or permit

(a) who changes the name or address of 

(i) his or her business,

Avis de changement concernant le permis ou la

licence

5(1) Le titulaire d'un permis ou d'une licence

avise le directeur dans les 15 jours suivant la
survenance des événements mentionnés ci-dessous
et, au besoin, lui remet son permis ou sa licence et
tout double afin que le document visé soit mis à
jour :

a) changement de la dénomination ou de
l'adresse :

(i) de son entreprise,
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(ii) a branch of his or her business, or

(iii) any of his or her agents; or

(b) who alters the operation of the business in
any other way that affects, or is likely to affect,
the licence or permit;

must notify the director of the change within 15 days
after it occurs and, if required, must surrender the
licence or permit and any duplicates to the director
in order for the licence or permit to be updated and
reflect the change. 

(ii) de ses succursales,

(iii) de ses mandataires;

b) modification de l'exploitation de son
entreprise de quelque autre manière influant sur
son permis ou sa licence ou susceptible de le
faire.

5(2) A dealer who increases or decreases the

number of locations or agents within the province at
which or through whom the dealer transacts
business must notify the director of the change
within 15 days after it occurs and, if required, must
surrender the licence and any duplicates to the
director in order for the licence to be updated and
reflect the change. 

5(2) Le marchand qui augmente ou réduit le

nombre de ses établissements ou de ses
mandataires dans la province avise le directeur du
changement dans les 15 jours suivant sa survenance
et, au besoin, lui remet son permis et tout double
afin que le permis soit mis à jour.

5(3) Where a licence or permit, or a duplicate

thereof, is lost or destroyed, the holder of the licence
or permit must immediately apply to the director for
a copy.

5(3) En cas de perte ou de destruction d'un

permis ou d'une licence ou d'un double de ce
document, le titulaire en demande immédiatement
une copie au directeur.

4 Subsection 10(6) is repealed. 4 Le paragraphe 10(6) est abrogé.

5 Section 15.6 is amended in the

section and the section heading by striking

out "3.4(2)(b)" and substituting "3.7(d)". 

5 L'article 15.6 est modifié, dans le titre

et dans le texte, par substitution, à « 3.4(2)b) »,

de « 3.7d) ».

6 Section 16 is amended in the

definition "manufacturer" by striking out "in

Canada for consumption" and substituting "for sale

in Manitoba". 

6 La définition de « fabricant » figurant

à l'article 16 est modifiée par substitution, à « au

Canada des cigarettes ou du tabac à coupe fine
destinés à la consommation », de « des cigarettes

ou du tabac à coupe fine destinés à la vente au
Manitoba ».

7(1) Subsection 17(1) is amended by

striking out "of cigarettes or fine cut tobacco for the

purpose of sale in Manitoba".

7(1) Le paragraphe 17(1) est modifié par

suppression de « de cigarettes ou de tabac à coupe

fine » et de « destinés à la vente au Manitoba ».
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7(2) Subsection 17(1.2) is replaced with

the following:

7(2) Le paragraphe 17(1.2) est remplacé

par ce qui suit :

17(1.2) A manufacturer must take reasonable

steps to ensure the security of Manitoba tear tape in
its possession.

17(1.2) Les fabricants prennent les mesures

voulues pour que soient gardées en sécurité les
bandelettes d'ouverture destinées au Manitoba qu'ils
ont en leur possession.

7(3) Subsection 17(1.3) is amended by

striking out "a person who is not a collector under

the Act" and substituting "any person".

7(3) Le paragraphe 17(1.3) est modifié par

substitution, à « une personne qui n'est pas un

collecteur au sens de la Loi », de « quiconque ».

7(4) The following is added after

subsection 17(1.3):

7(4) I l  es t  a jouté ,  après  l e

paragraphe 17(1.3), ce qui suit :

17(1.4) No manufacturer shall acquire Manitoba

tear tape from a person other than the holder of a
permit to manufacture Manitoba tear tape.

17(1.4) Les fabricants ne peuvent acquérir des

bandelettes d'ouverture destinées au Manitoba
qu'auprès du titulaire d'une licence de fabricant de
telles bandelettes.

8 The following is added after

subsection 17.1(4):

8 I l  es t  a j outé ,  après  l e

paragraphe 17.1(4), ce qui suit :

17.1(5) No holder of a permit to manufacture

Manitoba tear tape shall provide Manitoba tear tape
to any person other than a manufacturer. 

17.1(5) Les titulaires d'une licence de fabricant

de bandelettes d'ouverture destinées au Manitoba ne
peuvent fournir de telles bandelettes qu'à un
fabricant.

Coming into force

9(1) This regulation, except section 5,

comes into force on the day it is registered under

The Regulations Act. 

Entrée en vigueur

9(1) Le présent règlement, à l'exception de

l'article 5, entre en vigueur à la date de son

enregistrement sous le régime de la Loi sur les

textes réglementaires.

9(2) Section 5 is deemed to have come

into force on June 13, 2006. 

9(2) L'article 5 s'applique à compter

du 13 juin 2006.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


