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Manitoba Regulation 107/2002 amended
1
The
Interest
Rate
Regulation,
Manitoba Regulation 107/2002, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 107/2002
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le taux d'intérêt, R.M. 107/2002.

2

2
suit :

The following is added after section 2:

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

Compounding
The interest payable on a debt referred
2.1(1)
to in Table 3 is to be compounded as follows:

Capitalisation
L'intérêt payable sur toute dette visée au
2.1(1)
tableau 3 est capitalisé comme suit :

(a) monthly from and after the date specified in
the table for that type of debt;

a) mensuellement à compter de la date qu'indique
le tableau;

(b) monthly from when the debt arose to the date
set out in the table for that type of debt, if its
existence was established on or after that date;

b) mensuellement à compter de la date à laquelle
la dette est née jusqu'à la date qu'indique le
tableau, si l'existence de la dette a été établie à
cette date ou après celle-ci;

(c) except in the case of a debt under The Retail
Sales Tax Act, annually from when the debt arose
to the date specified in the table for that type of
debt, if its existence was established before that
date.
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c) sauf dans le cas d'une dette que vise la Loi de
la taxe sur les ventes au détail, annuellement à
compter de la date à laquelle la dette est née
jusqu'à la date qu'indique le tableau, si l'existence
de la dette a été établie avant cette date.
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Table 3 — Compounding

Tableau 3 — Capitalisation

Type of Debt

Date

Dette

Date

The Corporation Capital Tax
Act, s. 22(2)

Dec. 1, 2002

Loi de l'impôt sur le capital des
corporations, paragr. 22(2)

1er déc. 2002

The Health and Post Secondary
Education Tax Levy Act, s. 9(2)

Jan. 1, 2002

1er janv. 2002

The Retail Sales Tax Act,
s. 13(4)

July 1, 2002

Loi sur l'impôt destiné aux
services de santé et à
l'enseignement postsecondaire,
paragr. 9(2)
Loi de la taxe sur les ventes au
détail, paragr. 13(4)

1er juill. 2002

2.1(2)
The interest payable on a debt under any
of the following provisions is to be compounded
annually:
(a) subsection 16(4) of The Gasoline Tax Act;

2.1(2)
L'intérêt payable sur les dettes visées par
les dispositions suivantes est capitalisé
annuellement :
a) paragraphe 16(4) de la Loi de la taxe sur
l'essence;

(b) subsection 5.6(4) of The Income Tax Act;
(c) subsection 16(1) of The Mining Tax Act;

b) paragraphe 5.6(4) de la Loi de l'impôt sur le
revenu;

(d) subsection 17(4) of The Motive Fuel Tax Act;

c) paragraphe 16(1) de la Loi sur la taxe minière;

(e) subsection 12(3) of The Revenue Act;

d) paragraphe 17(4) de la Loi de la taxe sur le
carburant;

(f) subsection 14(4) of The Tobacco Tax Act.
e) paragraphe 12(3) de la Loi sur le revenu;
f) paragraphe 14(4) de la Loi de la taxe sur le
tabac.
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