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Manitoba Regulation 181/2007 amended
1
The
Community
Enterprise
Investment (CEI) Tax Credit Regulation,
Manitoba Regulation 181/2007, is amended by
this regulation.

Modification du R.M. 181/2007
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le crédit d'impôt pour placement
dans une entreprise communautaire,
R.M. 181/2007.

2

2

Subsection 1(1) is amended
(a) by adding the following definition:
"approval period" means a period during
which an eligible small business corporation
may issue shares as eligible investments.
(« période d'autorisation »)
(b) by repealing the definition "follow-on
investment"; and

Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la
définition suivante :
« période d'autorisation » Période au cours
de laquelle une petite entreprise admissible
peut émettre des actions à titre de
placements admissibles. ("approval period")
b) par suppression de la
« placement subséquent »;

définition

de

(c) in the definition "ineligible activity",
(i) in clause (b), by adding ", financial" after
"administrative", and
(ii) by adding the following after clause (i):
(j) performing arts, amusement or gaming
activities.

c) dans la définition
admissible » :

de

« activité

non

(i) par
adjonction,
après
« d'administration », de « , de services
financiers », à l'alinéa b),
(ii) par adjonction, après l'alinéa i), de ce
qui suit :
j) exercice d'activités liées aux arts du
spectacle, aux divertissements ou au jeu.
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3
Subsection 3(2) is replaced with the
following:

3
Le paragraphe 3(2) est remplacé par
ce qui suit :

Content of application
3(2)
The corporation's application must be in
a form approved by the minister and must include
the following:

Contenu de la demande
3(2)
La demande de la corporation est
présentée au moyen de la formule qu'approuve le
ministre et comprend les éléments suivants :

(a) a copy of its most recent annual financial
statements;

a) une copie de ses derniers états financiers
annuels;

(b) a copy of its most recent income tax return
and the notice of assessment issued by Canada
Revenue Agency for the taxation year for which
that return was filed;

b) une copie de sa dernière déclaration de
revenus et de l'avis de cotisation établi par
l'Agence du revenu du Canada à l'égard de l'année
d'imposition visée par la déclaration;

(c) a statement of the amount to be raised by
issuing shares as eligible investments, and
whether the approval is for shares to be issued in
the current calendar year, or whether it is for
shares to be issued in the immediately following
year;

c) une mention du montant qui sera obtenu grâce
à l'émission d'actions à titre de placements
admissibles et une mention indiquant si les
actions seront émises pendant l'année civile en
cours ou pendant l'année suivante;

(d) a copy of the terms and conditions that will
apply to the shares to be issued, including any
ownership restrictions affecting those shares;
(e) a description of its proposed use of the CEI
share proceeds;
(f) a statement certifying that the corporation is
an eligible small business corporation;
(g) any other information, undertakings and
documents stipulated by the application form;

d) une copie de l'énoncé des conditions
applicables à l'émission, y compris les
restrictions relatives à la propriété;
e) une mention de l'affectation envisagée du
produit de l'émission;
f) une déclaration attestant qu'elle est une petite
entreprise admissible;
g) les autres renseignements, engagements et
documents qu'indique la formule de demande;

(h) a statement, signed by an officer of the
corporation, attesting to the completeness and
accuracy of the information provided in the
application and the accompanying documents.

h) une déclaration signée par un de ses
dirigeants et attestant que les renseignements qui
y sont fournis ainsi que ceux qui le sont dans les
documents l'accompagnant sont complets et
exacts.

Minister may require additional information
3(3)
When reviewing an application, the
minister may require the applicant to provide any
additional information or documents that the
minister considers necessary to determine or verify
the applicant's eligibility to issue shares as eligible
investments.

Renseignements supplémentaires
3(3)
Lorsqu'il examine une demande, le
ministre peut exiger que son auteur fournisse les
renseignements ou documents supplémentaires qu'il
estime nécessaires afin de déterminer ou de vérifier
s'il peut émettre des actions à titre de placements
admissibles.
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4(1)
Subsection 4(1) of the French version
is amended by striking out "les demandes qui sont
conformes" and substituting "l'émission d'actions si
la demande est conforme".

4(1)
Le paragraphe 4(1) de la version
française est modifié par substitution, à « les
demandes qui sont conformes », de « l'émission
d'actions si la demande est conforme ».

4(2)
Subsection 4(3) is amended by
striking out everything after "it is an eligible small
business corporation".

4(2)
Le paragraphe 4(3) est modifié par
suppression de la seconde phrase.

4(3)
Subsection 4(5) is amended by
striking out "$16,667,000" and substituting
"$33,000,000".

4(3)
Le paragraphe 4(5) est modifié par
substitution,
à
« 16 667 000 $ »,
de « 33 000 000 $ ».

5
Clause 5(c) is replaced with the
following:

5
suit :

(c) the investor was not a specified shareholder
of
(i) the issuer,

L'alinéa 5c) est remplacé par ce qui

c) il n'était pas, au cours des 24 mois précédant
l'émission de la première action pendant la
période d'autorisation, un actionnaire
déterminé :

(ii) an affiliate of the issuer, or

(i) de l'émetteur,

(iii) a predecessor of the issuer or an affiliate
of the issuer,

(ii) d'une de ses affiliées,

at any time within the 24-month period
immediately preceding the issuance of the first
share to be issued to the investor during the
approval period;

(iii) d'une corporation remplacée par l'un
d'eux;

6
Subsection 7(3) is amended by adding
the following after clause (h):

6
Le paragraphe 7(3) est modifié par
adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

(h.1) to purchase, develop or maintain land for
use in playing or practising a sport;

h.1) achat, aménagement ou entretien d'un
bien-fonds servant à la pratique d'un sport;

(h.2) to purchase or maintain equipment for
playing or practising a sport or for developing or
maintaining land for use in playing or practising
a sport;

h.2) achat ou entretien d'équipement destiné à la
pratique d'un sport ou à l'aménagement ou à
l'entretien d'un bien-fonds servant à cette fin;
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Coming into force
7
This regulation comes into force on
January 1, 2009, or on the day it is registered
under The Regulations Act, whichever is later.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

4

Entrée en vigueur
7
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er janvier 2009 ou à la date de son
enregistrement sous le régime de la Loi sur les
textes réglementaires, si cette date est
postérieure.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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