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Manitoba Regulation 96/2017 amended

1 The Preset Fines and Offence
Descr ip t ions  Re gu l a t ion ,  Man i toba

Regulation 96/2017, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 96/2017

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les amendes prédéterminées et
les mentions d'infraction, R.M. 96/2017.

2 The item in Schedule A respecting

clause 2(c) under the heading "MAN.

REG. 94/88 R   PESTICIDES REGULATION" is

repealed.

2 La rangée concernant l'alinéa 2c) sous

le titre « R.M. 94/88 R RÈGLEMENT SUR LES
PESTICIDES » figurant à l'annexe A est

supprimée.

3 The items in the Schedule to this

regulation are added in Schedule A, under the

heading "THE LIQUOR, GAMING AND CANNABIS

CONTROL ACT, L153", after the item respecting

section 101.15.

3 L'annexe A est modifiée, sous le titre

« LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES
ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS, L153 »,

par adjonction, après la rangée concernant

l'article 101.15, des rangées figurant à l'annexe

du présent règlement.

Coming into force

4 This regulation comes into force

on January 1, 2020, or the day it is registered

under The Statutes and Regulations Act,
whichever is later.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er janvier 2020, ou à la date de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
législatifs et réglementaires, si cette date est

postérieure.
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SCHEDULE

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

101.15.1 Possession of the equivalent of more than 30 g of
dried cannabis in a public place

H

101.15.2(1) Possession of cannabis not packaged, labelled and
stamped in accordance with federal requirements

H
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ANNEXE

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

101.15.1 Avoir en sa possession, dans un endroit public, du
cannabis dont la quantité équivaut à plus
de 30 grammes de cannabis séché

H

101.15.2(1) Avoir en sa possession du cannabis qui n'est pas
emballé, étiqueté ou estampillé conformément aux
exigences fédérales

H
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