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LOI SUR LES CONTRATS À TERME DE
MARCHANDISES
(c. C152 de la C.P.L.M.)

Commodity Futures Fees Regulation,

amendment

Règlement modifiant le Règlement sur les

droits payables en matière de contrats à terme

de marchandises

Regulation  174/2010
Registered  December 20, 2010

Règlement  174/2010
Date d'enregistrement : le 20 décembre 2010

Manitoba Regulation 179/99 amended

1 The Commodity Futures Fees

Regulation, Manitoba Regulation 179/99, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 179/99

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les droits payables en matière

de contrats à terme de marchandises,

R.M. 179/99.

2 Section 2 is replaced with the

following:

2 L'article 2 est remplacé par ce qui

suit :

Fees for dealer, adviser and related registrations

2 The fee that must be paid to the
commission

(a) for

(i) registration or renewal of registration as a
dealer or adviser is the annual fee of $1000,
and

(ii) the reinstatement of a registration
referred to in subclause (i) is $1,000;

(b) for

(i) an individual's registration in one or more
of the following registration categories:

(A) branch manager,

(B) floor trader,

Droits payables à l'égard des inscriptions

2 Les droits payables à la Commission :

a) à l'égard :

(i) de l'inscription ou du renouvellement de
l'inscription d'un courtier ou d'un conseiller
sont de 1 000 $ par année,

(ii) du rétablissement d'une inscription visée
au sous-alinéa (i) sont de 1 000 $;

b) à l'égard :

(i) de l'inscription d'un particulier dans
une ou plusieurs des catégories
d'inscription indiquées ci-dessous sont
de 300 $ par année :

(A) directeur de succursale,

(B) négociateur en bourse,
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(C) salesperson,

(D) futures contract portfolio manager,

(E) associate futures contract portfolio
manager,

(F) partner or officer of a registered
adviser acting on behalf of the
registered adviser,

is the annual fee of $300,

(ii) the termination of a registration referred
to in subclause (i) is $50,

(iii) the reinstatement of a registration
referred to in subclause (i) three months or
more after the date of the individual's
termination from his or her former
sponsoring firm is $75;

(c) for

(i) each branch office or sub-branch office of
the applicant in Manitoba is the annual fee
of $200,

(ii) a new branch office or sub-branch office
is $200.

(C) représentant,

(D) gestionnaire de portefeuille de
contrats à terme,

(E) gestionnaire adjoint de portefeuille
de contrats à terme,

(F) associé ou dirigeant d'un conseiller
inscrit agissant pour le compte de
celui-ci,

(ii) de la résiliation d'une inscription visée au
sous-alinéa (i) sont de 50 $,

(iii) du rétablissement d'une inscription visée
au sous-alinéa (i) au moins trois mois après
la fin de la relation du particulier avec la
firme qui le parrainait sont de 75 $;

c) à l'égard :

(i) de chacune des succursales ou
sous-succursales de l'auteur de la demande
au Manitoba sont de 200 $,

(ii) de toute nouvelle succursale ou
sous-succursale sont de 200 $.

3 Sections 3, 4 and 5 to 8 are repealed. 3 Les articles 3 et 4 ainsi que 5 à 8 sont

abrogés.

4(1) Subsection 10(1) is amended by

replacing the part before clause (a) with "Except
when a fee has been paid under subclause 2(b)(ii)
or (iii), the fee payable by a registrant for a notice of
change".

4(1) Le paragraphe 10(1) est modifié par

substitution, à « Le droit », de « Sauf si un droit a
été versé conformément au sous-alinéa 2b)(ii)
ou (iii), le droit ».

4(2) The following is added after

subsection 10(1):

4(2) I l  es t  a jou té ,  après  l e

paragraphe 10(1), ce qui suit :

10(1.1) Subsection (1) does not apply to a notice
of closing of a branch office required by
clause 32(1)(d) of the Act.

10(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un
avis de fermeture de succursale déposé en
application de l'alinéa 32(1)d) de la Loi.
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5 Clauses 12(1)(a) and (2)(a) of the

English version are amended by striking out the

decimal point after "$50".

5 Les alinéas 12(1)a) et (2)a) de la

version anglaise sont modifiés par suppression du

signe décimal après « $50 ».

Coming into force

6 This regulation comes into force on

November 20, 2010, or on the day it is registered

under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur

le 20 novembre 2010 ou à la date de son

enregistrement sous le régime de la Loi sur les

textes réglementaires, si cette date est

postérieure.
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