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Manitoba Regulation 203/97 amended
1
The Gaming Control Regulation,
Manitoba Regulation 203/97, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 203/97
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la Commission de régie du jeu,
R.M. 203/97.
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Subsection 3(1) is amended

Le paragraphe 3(1) est modifié :

(a) in clause (a), by striking out "$10,000" and
substituting "$100."; and

a) dans
l'alinéa
a),
par
à « 10 000 $ », de « 100 $ »;

(b) in clause (b), by striking out "$50,000" and
substituting "$100,000.".

b) dans
l'alinéa
b),
par
substitution,
à « 50 000 $ », de « 100 000 $ ».
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Section 4 of the Schedule is amended
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substitution,

L'article 4 de l'annexe est modifié :

(a) in the table in clause (a), by striking out
"$10,000." in the column headed "Annual Value
of Supply" and substituting "$100."; and

a) dans l'alinéa a), par substitution, dans la
colonne intitulée « Valeur annuelle des biens ou
des services », à « 10 000 $ », de « 100 $ »;

(b) in the table in clause (b),

b) dans l'alinéa b) :

(i) by striking out "$50,000. - $100,000." in
the column headed "Annual Value of
Supply",

i) dans la colonne intitulée « Valeur
annuelle des biens ou des services », par
suppression de « 50 000 $ - 100 000 $ »,
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(ii) by striking out "$100. per year" in the
column headed "Fee", and

ii) dans la colonne intitulée « Droit », par
suppression de « 100 $ par année »,

(iii) by striking out "$100,000.01" in the
column headed "Annual Value of Supply"
and substituting "$100,000.".

iii) dans la
annuelle des
substitution,
« 100 000 $
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colonne intitulée « Valeur
biens ou des services », par
à « 100 000,01 $ », de
».

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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