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Manitoba Regulation 75/88 R amended
1
The Retail Sales Tax Regulation,
Manitoba Regulation 75/88 R, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 75/88 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement concernant la taxe sur les ventes au
détail, R.M. 75/88 R.

2(1)

2(1)

Subsection 1(1) is amended

Le paragraphe 1(1) est modifié :

(a) by repealing the definitions "common-law
partner" and "sale";

a) par suppression des définitions
« conjoint de fait » et de « vente »;

(b) by adding the following definition:

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la
définition suivante :

"gas pipe distribution system" means a
pipeline or a system of pipelines that is used
for the transportation, transmission or
conduct of natural gas or manufactured gas
for delivery to the ultimate consumer of the
gas; (« réseau de distribution de gaz »)
(c) in the French version of the definition
"bétail", by adding ", de leur poil" after "peau";

de

« réseau de distribution de gaz » Pipeline
ou réseau de pipelines utilisé pour
l'acheminement du gaz naturel ou du gaz
manufacturé vers le consommateur final.
("gas pipe distribution system")
c) dans la version française de l'alinéa c) de la
définition de « bétail », par adjonction, après
« peau », de « , de leur poil »;

(d) in the definition "books",
d) dans la définition de « livres » :
(i) in clause (p), by adding "and (p.1) to (q)"
at the end,
(ii) in clause (p.1), by striking out
"manuals" and substituting "manuals,
including manuals",
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(i) par adjonction, après « c) à n) », de
« et p.1) à q) », dans l'alinéa p),
(ii) par substitution, à « manuels vendus »,
de « manuels, y compris les manuels
vendus », dans l'alinéa p.1),
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(iii) by adding the following after clause
(p.1):

(iii) par adjonction, après l'alinéa p.1), de
ce qui suit :
p.2) les plans;

(p.2) blueprints;
(iv) in clause (q), by striking out "(p.1)"
and substituting "(p.2)";
(e) in the definition "drugs for human use",

(iv) par substitution, à « p.1) », de « p.2) »,
dans l'alinéa q);
e) dans
la
définition
de
« produits
pharmaceutiques destinés à l'usage humain » :

(i) by adding the following after clause (d):
(d.1) a drug included in Schedule 1 to
the Benzodiazepines and Other
Targeted Substances Regulation made
under the Controlled Drugs and
Substances Act (Canada),
(ii) by
repealing
everything
after
subclause (e)(x) and before clause (f), and
(iii) by replacing clause (f) with
following:

(i) par adjonction dans le passage
introductif, après « des fonctions
organiques de l'homme », de « et, dans le
cas des alinéas a) à f), de celles dont
l'étiquette indique qu'elles sont réservées
exclusivement à un usage agricole ou
vétérinaire »,
(ii) par adjonction, après l'alinéa d), de ce
qui suit :

the

(f) a drug authorized by the regulations
made under the Food and Drugs Act
(Canada) to be supplied for use in
emergency treatment,
except where it is labelled exclusively for
agricultural or veterinary use,
(f) in the part of the definition "farm
implements and farm machinery" after
clause (e.1) and before clause (f), by striking
out "principally" and substituting "exclusively or
nearly exclusively";

d.1) les drogues indiquées à l'annexe 1
du Règlement sur les benzodiazépines
et autres substances ciblées pris en
application de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances
(Canada);
(iii) par suppression, dans
introductif de l'alinéa e), de «
sont réservées à un usage
vétérinaire et sont étiquetées à

le passage
, sauf si elles
agricole ou
cette fin »;

(iv) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui
suit :
f) les drogues dont la fourniture est
autorisée par les règlements pris en
application de la Loi sur les aliments et
drogues (Canada) pour utilisation dans
un traitement d'urgence;
f) dans le passage introductif de la définition
de « instruments aratoires et machines
agricoles »,
par
substitution,
à
« principalement », de « exclusivement ou
presque exclusivement »;

2

Insert Date

(g) in clause (o) of the definition "food and
beverages", by striking out "(29)" and
substituting "9(2.6)";

g) dans l'alinéa o) de la définition de
« aliments et boissons », par substitution, à
« (29) », de « 9(2.6) »;

(h) by replacing the definition "orthopaedic
appliances" with the following:

h) par substitution, à la définition de
« appareils orthopédiques », de ce qui suit :
« appareils
orthopédiques » Appareils
destinés à corriger ou à compenser des
infirmités physiques, notamment :

"orthopaedic appliances" means
(a) cervical collars;
(b) back braces and shoulder braces;

a) les collets cervicaux;

(c) rib belts,
supports;

b) les attelles dorsales et les attelles
pour l'épaule;

sacroiliac

belts

and

(d) spinal braces;

c) les bandes thoraciques, les ceintures
sacro-iliaques et les soutiens;

(e) trusses;
d) les corsets dorsaux;
and any other appliance similar to those
listed in clauses (a) to (e) and intended to
correct or compensate for physical
deformities, but does not include

e) les bandages herniaires.
Sont exclus de la présente définition :

(f) athletic supports;

f) les suspensoirs athlétiques;

(g) athletic equipment;

g) le matériel d'athlétisme;

(h) suspensories;

h) les suspensoirs;

(i) pillows;

i) les oreillers;

(j) lumbar rolls; or

j) les rouleaux lombaires;

(k) any item similar to the ones listed in
clauses (f) to (j); (« appareils
orthopédiques »)

k) les articles semblables à ceux
indiqués aux alinéas f) à j).
("orthopaedic appliance")

(i) in the part of the definition "prepared food
and beverages" before clause (a), by striking
out "(29)" and substituting "9(2.6)"; and

i) dans le passage introductif de la définition
de « aliments et boissons préparés », par
substitution, à « 3(29) », de « 9(2.6) »;

(j) in clause (a) of the definition "settlers'
effects", by striking out "purchased by that
person" and substituting "owned by that person
for".

j) dans l'alinéa a) de la définition de « effets
d'immigrants », par substitution, à « été
achetés par cette personne », de « appartenu à
cette personne pendant ».
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2(2)
Subsections 1(2) and (3) are amended
by striking out "principally" and substituting
"nearly exclusively".

2(2)
Les paragraphes 1(2) et (3) sont
modifiés par substitution, à « principalement », de
« presque exclusivement ».

2(3)

Subsections 1(4) and (5) are repealed.

2(3)
abrogés.

Les paragraphes 1 (4 ) et (5) sont

3(1)

Clause 2(3.2)(b) is amended

3(1)

L'alinéa 2(3.2)b) est modifié :

(a) by adding ", and transforming," before
"tangible personal property"; and

a) par substitution, à « auquel l'alinéa 4(1)d) de
la Loi ne s'applique pas », de « qui est
admissible à l'exemption de taxe visée au
paragraphe 4(8) de la Loi »;

(b) by striking out "to which clause 4(1)(d) of
the Act does not apply" and substituting "that
qualifies for the tax exemption under
subsection 4(8) of the Act".

3(2)
The following
subsection 2(3.7):

is

added

after

b) par adjonction, avant le point-virgule, de «et
lorsqu'ils servent à la transformation de ces
biens personnels corporels ».

3(2)
Il
est
ajouté,
paragraphe 2(3.7), ce qui suit :

après

le

2(3.8)
Chemicals, materials or other items that
are purchased for cleaning purposes do not qualify
for the tax exemption under clause 3(1)(w.1) of the
Act.

2(3.8)
Les produits chimiques, les matériaux
et les autres articles achetés à des fins de nettoyage
ne sont pas exonérés de taxe sous le régime de
l'alinéa 3(1)w.1) de la Loi.

3(3)

3(3)

Subsection 2(8) is repealed.

3(4)
Subsection 2(13) of the English
version is amended in the part before clause (a)
by adding "of the Act" after "clause 3(1)(r.1)".

3(4)
Le
passage
introductif
du
paragraphe 2(13) de la version anglaise est
modifié par adjonction, après « clause 3(1)(r.1) »,
de « of the Act ».
4

4

Le paragraphe 2(8) est abrogé.

L'article 3 est modifié :

Section 3 is amended
a) dans le passage introductif :
(a) in the part before clause (a),
(i) by striking out "goods" and substituting
"tangible personal property", and
(ii) by striking out "as follows" and
substituting "in one of the following
manners"; and

4

(i) par adjonction, après « biens », de
« personnels corporels »,
(ii) par substitution, à « de la manière
suivante », de « d'une des manières
suivantes »;
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(b) by replacing clause (a) with the following:

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui
suit :

(a) where the person regularly sells the same
or similar tangible personal property, the
value is the price at which the property is
regularly sold to purchasers with whom the
person deals at arm's length;
(c) by striking out "and" at the end of
clause (d) and adding the following after
clause (d):

a) lorsque
cette
p ers o n n e
vend
habituellement ces biens personnels
corporels ou des biens semblables, la valeur
correspond au prix qu'elle demande
normalement à leur égard aux acheteurs avec
lesquels elle traite sans lien de dépendance;
c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui
suit :

(d.1) in the case of a person who fabricates,
as tangible personal property, hoarding or
other protective barriers used by him or her
in construction for his or her own purposes
to facilitate the construction of real property,
the value is the purchase price of all
materials used in the fabrication of the
hoarding or other protective barriers;

5

The following is added after section 5:

RST number to be provided for certain purchases
5.1
A person who, before or after this
section comes into force, purchases any of the
following without paying tax to the vendor must
provide his or her RST number to the vendor:
(a) tangible personal property described in
clause 3(1)(r.1), (v), (v.1), (w), (w.1), (w.2), (w.3),
(w.4), (hh) or (xx) or subsection 2.4(3), 2.4(5)
or 3(25.1) of the Act;
(b) tangible personal property or taxable services
for resale;
(c) railway rolling stock in respect of which the
person is paying tax under subsection 2(5.4) of
the Act (temporary use - railway rolling stock);

d.1) dans le cas d'une personne qui fabrique,
comme biens personnels corporels, des
barrières de protection, notamment des
palissades, qu'elle utilise dans une
construction destinée à son propre usage afin
de faciliter la construction de biens réels, la
valeur correspond au prix d'achat de tous les
matériaux utilisés pour la fabrication des
barrières;

5
suit :

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui

Communication du numéro de TVD pour certains
achats
5.1
La personne qui, avant ou après l'entrée
en vigueur du présent article, achète les biens
indiqués ci-après sans payer de taxe au marchand
lui communique son numéro de TVD :
a) des biens personnels corporels mentionnés à
l'alinéa 3(1)r.1), v), v.1), w), w.1), w.2), w.3),
w.4), hh) ou xx) ou au paragraphe 2.4(3), 2.4(5)
ou 3(25.1) de la Loi;
b) des biens personnels corporels ou des
services taxables destinés à la revente;
c) du matériel ferroviaire roulant à l'égard duquel
elle paie une taxe en vertu du paragraphe 2(5.4)
de la Loi;

(d) aircraft in respect of which the person is
paying tax under subsection 2(5.7) of the Act
(temporary use – aircraft).

d) un aéronef à l'égard duquel elle paie une taxe
en vertu du paragraphe 2(5.7) de la Loi.

The vendor must note the RST number on the sales
invoice.

Le marchand note le numéro de TVD de l'acheteur
sur la facture de vente.

Insert Date

5

6

Subsections 6(1) and(3) are repealed.

6
abrogés.

Les paragraphes 6(1) et (3) sont

7(1)
Subsection 10(1) is amended by
striking out "described in clause 4(1)(d) of the Act
in respect of farm implements and farm machinery"
and substituting "provided in relation to that
property that qualify for the tax exemption under
subsection 4(8) of the Act" wherever it occurs.

7(1)
Le paragraphe 10(1) est modifié par
substitution, à « mentionnés à l'alinéa 4(1)d) de la
Loi à l'égard d'instruments aratoires ou de machines
agricoles », à chaque occurrence, de « offerts à
leur égard qui sont admissibles à l'exemption de
taxe visée au paragraphe 4(8) de la Loi ».

7(2)
Subsection 10(1) is replaced with the
following:

7(2)
Le paragraphe 10(1) est remplacé par
ce qui suit :

Purchaser’s statements
10(1)
A person who purchases

Déclaration de l'acheteur
10(1)
L'acheteur des biens personnels
corporels mentionnés à l'alinéa 3(1)a) de la Loi ou
des services offerts à leur égard qui sont
admissibles à l'exemption de taxe visée au
paragraphe 4(8) de la Loi fournit au marchand une
déclaration signée attestant que les biens ou les
services seront utilisés exclusivement ou presque
exclusivement pour l'agriculture au sens du
paragraphe 1(2).

(a) tangible personal property described in
clause 3(1)(i) of the Act; or
(b) services provided in relation to that property
that qualify for the tax exemption under
subsection 4(8) of the Act;
must provide the vendor of the property or service
with a signed statement certifying that the property
will be used exclusively or nearly exclusively for
farming within the meaning of subsection 1(2).
10(1.1)

A person who purchases

(a) tangible personal property described in
clause 3(1)(o.1) of the Act; or
(b) services provided in relation to that property
that qualify for the tax exemption under
subsection 4(8) of the Act;

10(1.1)
L'acheteur des biens personnels
corporels mentionnés à l'alinéa 3(1)o.1) de la Loi ou
des services offerts à leur égard qui sont
admissibles à l'exemption de taxe visée au
paragraphe 4(8) de la Loi fournit au marchand une
déclaration signée attestant que les biens ou les
services seront utilisés exclusivement ou presque
exclusivement pour l'entreposage des grains.

must provide the vendor of the property or service
with a signed statement certifying that the property
will be used exclusively or nearly exclusively for the
storage of grain.

6
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7(3)
Subsections 10(2) and (4) are
amended by striking out "described in
clause 4(1)(d) of the Act in relation to that property"
and substituting "provided in relation to that
property that qualify for the tax exemption under
subsection 4(8) of the Act".

7(3)
Les paragraphes 10(2) et (4) sont
modifiés par substitution, à « relatifs à ceux-ci et
mentionnés à l'alinéa 4(1)d) de la Loi », de « offerts
à leur égard qui sont admissibles à l'exemption de
taxe visée au paragraphe 4(8) de la Loi ».

8

8

Section 13 is repealed.

9
Subclause 14(1)(a)(ii) is replaced with
the following:
(ii) an off-road vehicle, or

10

Subsection 16.6(2) is repealed.

L'article 13 est abrogé.

9
Le
passage
introdu ctif
du
paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à
« d'une motoneige », de « d'un véhicule à caractère
non routier ».

10

Le paragraphe 16.6(2) est abrogé.

11
Subsection 26(2) is amended by
striking out "3(27)" and substituting "26(12)".

11
Le paragraphe 26(2) est modifié par
substitution, à « 3(27) », de « 26(12) ».

12

12

Subsection 27(2) is repealed.

Le paragraphe 27(2) est abrogé.

Coming into force
13(1)
Subject to subsections (2), (3)
and (4), this regulation comes into force on the
day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur
13(1)
Sous réserve des paragraphes (2), (3)
et (4), le présent règlement entre en vigueur à la
date de son enregistrement sous le régime de la
Loi sur les textes réglementaires.

13(2)
Clause 2(1)(b) is deemed to have
come into force on April 1, 2008.

13(2)
L'alinéa 2(1)b) est réputé être entré
en vigueur le 1er avril 2008.

13(3)
The following provisions are deemed
to have come into force on June 5, 2008:

13(3)
Les dispositions suivantes sont
réputées être entrées en vigueur le 5 juin 2008 :

(a) clause 2(1)(f);

a) l'alinéa 2(1)f);

(b) subsection 2(2);

b) le paragraphe 2(2);

(c) section 11.

c) l'article 11.
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13(4)
The following provisions are deemed
to have come into force on October 25, 2007:

13(4)
Les dispositions suivantes sont
réputées
être
entrées
en
vigueur
le 25 octobre 2007 :

(a) clause 2(1)(g);
a) l'alinéa 2(1)g);
(b) clause 2(1)(i);
b) l'alinéa 2(1)i);
(c) clause 3(1)(b);
c) l'alinéa 3(1)a);
(d) subsection 7(1);
d) le paragraphe 7(1);
(e) subsection 7(3).
e) le paragraphe 7(3).

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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