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THE LIQUOR CONTROL ACT
(C.C.S.M. c. L160)

Specialty Wine Stores Regulation, amendment

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS
(c. L160 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

magasins de vins de spécialité

Regulation  107/2005
Registered  July 11, 2005

Règlement  107/2005
Date d'enregistrement : le 11 juillet 2005

Manitoba Regulation 125/94 amended

1 The Specialty Wine Stores

Regulation, Manitoba Regulation 125/94, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 125/94

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les magasins de vins de

spécialité, R.M. 125/94.

2 Section 1 is amended by adding the

following definitions:

"grape-based specialty liqueur" means a
beverage, containing at least 2.5% sugar by
weight, that is made by mixing or redistilling
grape-based specialty spirits with 

(a) fruits, flowers, plants or other natural
flavouring materials, or 

(b) pure juices or other extracts derived from
an item described in clause (a); (« liqueur de
spécialité faite à base de raisins »)

"grape-based specialty spirits" means a
beverage containing alcohol derived from a
distillate or a mixture of distillates, of which not
less than 80% is derived from grapes;
(« spiritueux de spécialité faits à base de
raisins »)

2 L'article 1 est modifié par adjonction,

en ordre alphabétique, des définitions qui

suivent :

« liqueur de spécialité faite à base de raisins »

Boisson dont la teneur en sucre est d'au
moins 2,5 % et qui est obtenue par le mélange ou
la redistillation de spiritueux de spécialité faits à
base de raisins avec :

a) des fruits, des fleurs, des plantes ou
d'autres substances aromatisantes
naturelles;

b) des jus purs ou d'autres extraits qui
proviennent d'un élément décrit à l'alinéa a).
("grape-based specialty liqueur")

« spiritueux de spécialité faits à base de

raisins » Boisson qui contient de l'alcool
provenant d'un distillat ou d'un mélange de
distillats et dont au moins 80 % est issu de
raisins. ("grape-based specialty spirits")
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3 The following is added after

section 12:

3 Il est ajouté, après l'article 12, ce qui

suit :

Sale of grape-based specialty liqueurs and spirits

13(1) Despite subsection 4(1), a specialty wine
store set out in the Schedule is authorized to sell
grape-based specialty liqueurs and grape-based
specialty spirits at the location in the Schedule in
accordance with the terms and conditions of the
agreement between the store's operator and the
commission.

Vente de liqueurs et de spiritueux de spécialité

faits à base de raisins

13(1) Malgré le paragraphe 4(1), les magasins
de vins de spécialité énumérés à l'annexe sont
autorisés à vendre des liqueurs et des spiritueux de
spécialité faits à base de raisins aux emplacements
indiqués à cette annexe en conformité avec les
conditions de l'entente conclue entre l'exploitant du
magasin et la Société.

Application of regulation

13(2) When a specialty wine store is
authorized to sell grape-based specialty liqueurs and
grape-based specialty spirits, the provisions of this
regulation dealing with the possession, sale, supply
and pricing of wine apply, with necessary changes,
to the possession, sale, supply and pricing of
grape-based specialty liqueurs and grape-based
specialty spirits by that specialty wine store.

Application du règlement

13(2) Lorsque la vente de liqueurs et de
spiritueux de spécialité faits à base de raisins est
autorisée dans un magasin de vins de spécialité, les
dispositions du présent règlement portant sur la
possession, la vente, la fourniture et le prix du vin
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux
liqueurs et aux spiritueux de spécialité faits à partir
de raisins vendus par ce magasin.

4 The Schedule to this regulation is

added as a Schedule to the regulation.

4 L'annexe du présent règlement est

ajoutée au Règlement à titre d'annexe.

June 13, 2005 The Liquor Control Commission/Pour la Société des alcools,

13 juin 2005

Carmen Neufeld
Chair/présidente
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SCHEDULE
(Section 13)

AUTHORIZED SPECIALTY WINE STORES

SPECIALTY WINE STORE LOCATION

Fenton's Wine Merchants 1 Forks Market Road,
Limited Winnipeg

ANNEXE
(Article 13)

MAGASINS DE VINS DE SPÉCIALITÉ
AUTORISÉS

MAGASIN DE VINS EMPLACEMENT
DE SPÉCIALITÉ

Fenton's Wine Merchants 1, chemin Forks Market
Limited Winnipeg
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