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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

To operate a cannabis store in Manitoba, a person must
enter into an agreement with the Manitoba Liquor and
Lotteries Corporation or the minister specified in the Act.

Quiconque désire exploiter un magasin de cannabis au
Manitoba doit conclure un accord avec la Société
manitobaine des alcools et des loteries ou avec le ministre
désigné par la Loi.

This Bill amends The Liquor, Gaming and Cannabis
Control Act to make it a term of the agreement that the
operator of a cannabis store must pay to the government a
social responsibility fee. The fee is 6% of the operator's
annual cannabis sales revenue or the amount set by
regulation.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la
réglementation des alcools, des jeux et du cannabis de
manière à ce que l'accord prévoie que l'exploitant d'un
magasin de cannabis verse au gouvernement une taxe de
responsabilité sociale correspondant à 6 % des revenus
annuels que l'exploitant tire de la vente de cannabis ou au
montant fixé par règlement.
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HER MAJESTY, by and with the advice and consent
of the Legislative Assembly of Manitoba,
enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. L153 amended
1
The Liquor, Gaming and Cannabis Control
Act is amended by this Act.

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.
1
La présente loi modifie la Loi sur la
réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

2
The following
subsection 101.3(2):

after

2
Il est ajouté, après le paragraphe 101.3(2), ce
qui suit :

Agreement must include a social responsibility fee
101.3(3) It is a term of every agreement under this
section that the person with whom the agreement is
entered into must pay to the government, at the time and
in the manner specified in the agreement, a social
responsibility fee in respect of the person's sales of
cannabis in 2020 and in each year after that.

Accord — versement obligatoire d'une taxe de
responsabilité sociale
101.3(3) Tout accord conclu avec une personne en
vertu du présent article prévoit qu'elle verse au
gouvernement, de la façon et au moment précisés dans
l'accord, une taxe de responsabilité sociale à l'égard de
la vente de cannabis qu'elle a effectuée en 2020 et au
cours de chaque année subséquente.

is

added

1

Amount of fee
101.3(4) The amount of the social responsibility fee is

Montant de la taxe
101.3(4) Le montant de la taxe de responsabilité
sociale correspond à l'un des montants suivants :

(a) the prescribed amount; or
a) la somme réglementaire;
(b) if no amount is prescribed, 6% of the person's
annual gross revenue received or receivable in the
year from their Manitoba sales of cannabis.

3

b) en l'absence de somme réglementaire, 6 % du
revenu brut annuel que la personne a reçu ou doit
recevoir en conséquence de la vente de cannabis
qu'elle a effectuée au Manitoba au cours de l'année.

The following is added after clause 157(1)(i):

3
suit :

(j) for the purpose of section 101.3, prescribing the
amount of the social responsibility fee or the manner
of determining the amount of the fee.

Il est ajouté, après l'alinéa 157(1)i), ce qui

j) pour l'application de l'article 101.3, fixer le
montant de la taxe de responsabilité sociale ou son
mode de calcul.

Coming into force
4
This Act comes into force on the day it
receives royal assent.

Entrée en vigueur
4
La présente loi entre en vigueur le jour de sa
sanction.
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