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Manitoba Regulation 231/2004 amended

1 The Community Enterprise

Development (CED) Tax Credit Regulation,

Manitoba Regulation 231/2004, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 231/2004

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le crédit d'impôt pour

l'expansion des entreprises dans les

collectivités, R.M. 231/2004.

2 Subsection 1(1) is amended

(a) in the definition "affiliate",

(i) in the part before clause (a), by striking

out "corporation or partnership" and

substituting "community enterprise", and

(ii) in the part after clause (b), by striking

out "partnership or corporation" and

substituting "community enterprise";

(b) by repealing the definition "common

share";

2 Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition d'« affiliée » :

(i) dans les alinéas a) et b), par adjonction,

après « relativement à », de « une entreprise
établie dans une collectivité qui est »,

(ii) dans le passage qui suit l'alinéa b), par

substitution, à « la société ni à la
corporation », de « l'entreprise »;

b) par suppression de la définition d'« action

ordinaire »;
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(c) in the definition "community enterprise",

in the part before clause (a), by striking out

"or taxable Canadian corporation" and

substituting ", corporation incorporated under
The Cooperatives Act or taxable Canadian
corporation incorporated under The

Corporations Act"; and

(d) by adding the following definition:

"equity share" means

(a) a share in the capital stock of a
corporation incorporated under The

Corporations Act, the terms and conditions
of which or that apply to the share

(i) do not preclude the holder, on a
reduction or redemption of the
corporation's capital stock, from
participating in the corporation's assets
beyond the amount paid up on the
share plus a fixed premium and a
defined rate of dividend, and

(ii) do not entitle the holder to require
the share to be redeemed, purchased or
converted; or

(b) an investment share as defined in The
Cooperatives Act. (« action participative »)

c) dans le passage introductif de la définition

d'« entreprise établie dans une collectivité »,

par substitution, à « ou corporation canadienne
imposable », de « , corporation constituée sous
le régime de la Loi sur les coopératives ou
corporation canadienne imposable constituée
sous le régime de la Loi sur les corporations »;

d) par adjonction de la définition suivante :

« action participative » Selon le cas :

a) action du capital-actions d'une
corporation constituée sous le régime de la
Loi sur les corporations dont les conditions :

(i) n'empêchent pas le titulaire, au
moment de la réduction ou du rachat
du capital-actions, de participer à l'actif
de la corporation au-delà de la somme
versée pour cette action plus une prime
fixe et un taux déterminé de dividende,

(ii) n'autorisent pas le titulaire à exiger
qu'elle soit rachetée, achetée ou
convertie;

b) part de placement au sens de la Loi sur
les coopératives. ("equity share")

3 Section 2 is amended, in the part

before clause (a), by striking out "common shares"
and substituting "equity shares".

3 Le passage introductif de l'article 2

est modifié par substitution, à « actions
ordinaires », de « actions participatives ».

4 Section 5 is replaced with the

following:

4 L'article 5 est remplacé par ce qui

suit :

CED tax credit receipt

5(1) Every CED tax credit receipt provided
by an issuer in respect of shares issued as eligible
investments must be provided using a form of
receipt provided by the minister to the issuer, and
must contain the following information:

(a) the name and address of the investor and

Reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion

des entreprises dans les collectivités

5(1) Le reçu relatif au crédit d'impôt pour
l'expansion des entreprises dans les collectivités que
l'émetteur délivre à l'égard d'actions émises à titre de
placements admissibles est établi au moyen de la
formule que lui fournit le ministre et contient les
renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de l'investisseur ainsi que :
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(i) in the case of an individual or a qualifying
trust for the individual, the individual's
social insurance number, or

(ii) in the case of a corporation, its business
number for the purposes of the Act;

(b) the name and address of the issuer, and any
other name under which it is carrying on
business;

(c) the date on which the eligible investment was
issued to the investor;

(d) the number of shares issued to the investor
as an eligible investment, and the amount of
money paid by the investor as the subscription
price for the shares;

(e) the amount of the CED tax credit that is
available in respect of the shares or would be
available if the investor received no government
assistance other than the CED tax credit in
respect of the shares;

(f) a unique serial number provided to the issuer
by the minister after receiving the information to
be provided under subsection (3);

(g) any other information stipulated by the form
of receipt approved by the minister.

(i) dans le cas d'un particulier ou de sa
fiducie admissible, le numéro d'assurance
sociale du particulier,

(ii) dans le cas d'une corporation, son
numéro d'entreprise pour l'application de la
Loi;

b) le nom et l'adresse de l'émetteur et tout autre
nom sous lequel il exerce ses activités;

c) la date où le placement admissible a été émis
à l'investisseur;

d) le nombre d'actions émises à l'investisseur à
titre de placements admissibles et le prix de
souscription qu'il a payé;

e) le montant du crédit d'impôt pour l'expansion
des entreprises dans les collectivités offert à
l'égard des actions ou qui le serait si
l'investisseur ne recevait aucune autre aide
gouvernementale à leur égard de ce crédit
d'impôt;

f) un numéro de série unique que le ministre a
fourni à l'émetteur après avoir reçu les
renseignements visés au paragraphe (3);

g) les autres renseignements que précise la
formule approuvée par le ministre.

5(2) For the purpose of subsection 11.8(2) of
the Act, the cost of shares acquired as an eligible
investment is deemed to be the amount by which

(a) the amount of money paid by the investor as
the subscription price for the shares;

exceeds

(b) the amount of any government assistance,
other than the CED tax credit, received by the
investor in respect of the shares.

5(2) P o u r  l ' a p p l i c a t i o n  d u
paragraphe 11.8(2) de la Loi, le coût des actions
acquises à titre de placement admissible est réputé
être l'excédent du montant que vise l'alinéa a) sur le
montant que vise l'alinéa b) :

a) le prix de souscription payé par l'investisseur;

b) le montant de l'aide gouvernementale reçue
par l'investisseur à l'égard des actions, à
l'exclusion du crédit d'impôt pour l'expansion des
entreprises dans les collectivités.

5(3) Before the minister provides an issuer
with serial numbers for the CED tax credit receipts
to be issued by the issuer, the issuer must provide
the following information to the minister for each
receipt to be issued:

(a) the name of the investor to whom the receipt
is to be issued;

5(3) Avant que le ministre ne lui fournisse
des numéros de série à l'égard des reçus relatifs au
crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans
les collectivités devant être délivrés, l'émetteur lui
communique les renseignements indiqués ci-après
à l'égard de chacun de ces reçus :

a) le nom de l'investisseur auquel le reçu doit
être délivré;
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(b) a copy of the investor's signed
acknowledgement of risk statement;

(c) the number of shares purchased by the
investor and the number of the share certificate
issued in respect of those shares;

(d) the total amount paid by the investor as the
subscription price for the shares;

(e) a statement confirming that the subscription
price was paid and that the shares were issued to
the investor; and

(f) any other information required by the
minister.

b) une copie de la déclaration signée de
l'investisseur attestant qu'il connaissait les
risques du placement;

c) le nombre d'actions achetées par l'investisseur
et le numéro du certificat d'actions délivré à leur
égard;

d) le prix de souscription total payé par
l'investisseur à l'égard des actions;

e) une déclaration confirmant que le prix de
souscription a été payé et que les actions ont été
émises à l'investisseur;

f) les autres renseignements qu'exige le ministre.

5(4) Within 30 days after receiving the serial
numbers from the minister, the issuer must

(a) issue the CED tax credit receipts to be issued
with those serial numbers; and

(b) provide a copy of each receipt to the minister.

5(4) Dans les 30 jours suivant la réception
des numéros de série, l'émetteur :

a) délivre les reçus relatifs au crédit d'impôt pour
l'expansion des entreprises dans les collectivités
devant porter ces numéros;

b) remet une copie de chaque reçu au ministre.

5 Clause 6(1)(a) is amended by striking

out "a common share" and substituting "an equity
share".

5 L'alinéa 6(1)a) est modifié par

substitution, à « action ordinaire », de « action
participative ».

6(1) Subsection 8(2) is amended, in the

part after clause (b), by striking out "fourth" and
substituting "third".

6(1) Le paragraphe 8(2) est modifié par

substitution, à « quatrième », de « troisième ».

6(2) Subsection 8(3) is amended by

adding "or" at the end of subclause (a)(i), striking
out "or" at the end of subclause (a)(ii) and
replacing everything after subclause (a)(ii) with

the following:

(b) a short-term guaranteed investment
certificate issued by a financial institution
mentioned in clause (a);

(c) an interest in a money market fund that may
be redeemed upon demand.

6(2) Le paragraphe 8(3) est modifié par

substitution, au passage qui suit le

sous-alinéa a)(ii), de ce qui suit :

b) un certificat de placement garanti à court
terme émis par un établissement financier visé à
l'alinéa a);

c) une participation dans un fonds du marché
monétaire qui peut être rachetée sur demande.
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7 Section 9 is amended, in the part

before clause (a), by striking out "A common
share" and substituting "An equity share".

7 Le passage introductif de l'article 9

est modifié par substitution, à « action ordinaire »,
de « action participative ».

8(1) Subsection 10(1) is amended

(a) in the part before clause (a), by striking

out "corporation" and substituting "community
enterprise";

(b) in clause (a), by striking out "corporation's"
and substituting "community enterprise's"; and

(c) by replacing clause (d) with the following:

(d) for each individual, qualifying trust for the
individual or corporation to which the
community enterprise issued one or more shares
as eligible investments for the year,

(i) the name and address of the investor, and

(A) in the case of an individual or
qualifying trust for the individual, the
social insurance number of the
individual, and

(B) in the case of a corporation, its
business number for purposes of the
Act,

(ii) the number of shares issued in the year
to the investor, and

(iii) the investor's CED tax credit in respect
of those shares.

8(1) Le paragraphe 10(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par

substitution, à « la corporation », de

« l'entreprise établie dans une collectivité »;

b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par

substitution, à « corporation's », de

« community enterprise's »;

c) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui

suit :

d) à l'égard de chaque particulier, de chacune de
ses fiducies admissibles ou de chaque
corporation auxquels elle a émis une ou
plusieurs actions à titre de placements
admissibles au cours de l'année :

(i) le nom et l'adresse de l'investisseur ainsi
que :

(A) dans le cas d'un particulier ou de sa
fiducie admissible, le numéro
d'assurance sociale du particulier,

(B) dans le cas d'une corporation, son
numéro d'entreprise pour l'application
de la Loi,

(ii) le nombre d'actions émises à
l'investisseur au cours de l'année,

(iii) le crédit d'impôt pour l'expansion des
entreprises dans les collectivités accordé à
l'investisseur relativement aux actions.

8(2) Subsection 10(2) is amended

(a) by striking out "corporation's" and

substituting "community enterprise's"; and

(b) by striking out "corporation" and

substituting "community enterprise".

8(2) Le paragraphe 10(2) est modifié par

substitution, à « la corporation », de « l'entreprise
établie dans une collectivité ».
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9 Section 11 is amended

(a) in the part before clause (1)(a), by striking

out "four" and substituting "three";

(b) in clause (1)(b), by striking out "four" and
substituting "three"; and

(c) in subsections (1) and (2),

(i) by striking out "corporation" wherever it
occurs and substituting "community
enterprise", and

(ii) by striking out "corporation's" wherever
it occurs and substituting "community
enterprise's".

9 L'article 11 est modifié :

a) dans le passage introductif du

paragraphe (1), par substitution, à « quatre »,
de « trois »;

b) dans l'alinéa (1)b), par substitution,

à « quatre », de « trois »;

c) dans les paragraphes (1) et (2), par

substitution, à « la corporation », à chaque

occurrence, de « l'entreprise établie dans une
collectivité ».

10 Subsection 12(2) is amended, in the

part before clause (a), by striking out "corporation
or partnership" and substituting "community
development investment fund corporation or
community enterprise".

10 Le passage introductif du

paragraphe 12(2) est modifié par substitution, à

« corporation ou la société en nom collectif », de
« corporation de gestion d'un fonds de placement en
vue du développement local ou l'entreprise établie
dans une collectivité ».

6


