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Manitoba Regulation 77/88 R amended

1 The Tobacco Tax Regulation,

Manitoba Regulation 77/88 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 77/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement concernant la taxe sur le tabac,

R.M. 77/88 R.

2 Subsection 1(1) is amended 

(a) by replacing clause (a) of the definition

"collection point" with the following:

(a) an office of the Taxation Division of the
Department of Finance,

(b) in clauses (a) and (c) of the definition

"package", by striking out "Excise Tax Act

(Canada)" and substituting "Excise Act, 2001

(Canada)"; and

(c) by replacing the definition "special

collection agent" with the following:

"special collection agent" means,

(a) in relation to a collection point that is a
detachment of the Royal Canadian Mounted
Police, a Royal Canadian Mounted Police
officer or other person employed at that
detachment, and

(b) in relation to a collection point that is a
provincial weigh station, a person employed
by the government at that station; (« agent de
perception spécial »)

2 Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a) de la

définition de « point de perception », de ce

qui suit :

a) tout bureau de la Division des taxes du
ministère des Finances;

b) dans les alinéas a) et c) de la définition de

« paquet », par substitution, à « Loi sur la taxe

d'accise (Canada) », de « Loi de 2001 sur

l'accise (Canada) »;

c) par substitution, à la définition d'« agent de

perception spécial », de ce qui suit :

« agent de perception spécial »

a) Tout agent ou toute autre personne
travaillant à un détachement de la
Gendarmerie royale du Canada, considéré
sous son aspect de point de perception;

b) tout employé de l'administration publique
affecté à un poste de pesage provincial,
considéré sous son aspect de point de
perception. ("special collection agent")
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(d) by adding the following definition:

"tax officer" means the director or a person

employed under the director at an office of the
Taxation Division of the Department of Finance.
(« agent du fisc »)

d) par adjonction, en ordre alphabétique, de la

définition suivante :

« agent du fisc » Le directeur ou toute personne

relevant de lui dans un bureau de la Division des
taxes du ministère des Finances. ("tax officer") 

3 Section 1.1 of the English version is

amended by striking out ";" at the end and

substituting ".".

3 L'article 1.1 de la version anglaise est

modifié par substitution, au point-virgule qui se

trouve à la fin, d'un point.

4 Subclauses 1.2(1)(c)(iii), (d)(i)

and (d)(ii) are amended by adding "or tax officer"

after "special collection agent".

4 Le paragraphe 1.2(1) est modifié :

a) par adjonction, après « un agent de

perception spécial », de « ou à un agent du

fisc »;

b) par adjonction, après « l'agent de perception

spécial », de « ou l'agent du fisc »;

c) par substitution, à « ce dernier », de « cette

personne ».

5 Section 1.3 is amended by adding "or

tax officer" after "special collection agent" in

clause (b) and the part after clause (b).

5 L'article 1.3 est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction,

après « par un agent de perception spécial », de

« ou par un agent du fisc »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « à

un agent de perception spécial », de « ou à un

agent du fisc ».

6 Subsection 4(2) is repealed. 6 Le paragraphe 4(2) est abrogé.

7 Subsection 5(2) of the English version

is amended by striking out the section heading.

7 Le paragraphe 5(2) de la version

anglaise est modifié par suppression du titre.

8 Clause 9(2)(c) is amended by striking

out "licensed as".

8 L'alinéa 9(2)c) est modifié par

substitution, à « titulaires d'un permis de

collecteur », de « collecteurs ».

9 Section 9.1 is repealed. 9 L'article 9.1 est abrogé.
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10 Section 9.3 is replaced with the

following:

10 L'article 9.3 est remplacé par ce qui

suit :

Reporting and remittance by dealers under s. 9(2)

of the Act

9.3 For the purpose of subsection 9(2) of

the Act, a dealer who holds a subsisting dealer's
licence and who

(a) is in possession of tobacco products for the
purpose of sale and on which the tax has not
been accounted for; or

(b) has the immediate right to possession of
tobacco products for the purpose of sale and
upon which the tax has not been accounted for;

must

(c) without delay after first being in possession,
or acquiring the immediate right to possession,
of the tobacco products in the province,
whichever is the earlier,

(i) report at the nearest open collection point
to the place where

(A) the dealer was first in possession of
the tobacco products in the province, or

(B) the tobacco products were located
in the province when the dealer first
acquired the immediate right to
possession,

(ii) complete a report in approved form with
respect to the tobacco products, and

(iii) give the completed form to a special
collection agent or tax officer at the collection
point; and

(d) remit an amount equivalent to tax on the
tobacco products

(i) to the special collection agent or tax officer
immediately if he or she so requires, or

(ii) to a special collection agent or tax officer
at the place and by the time set out in the
approved form if not required to remit the
amount immediately under subclause (i).

Rapport des marchands et remise d'un montant

9.3 Pour l'application du paragraphe 9(2) de

la Loi, les titulaires d'un permis de marchand en
vigueur qui, selon le cas :

a) sont en possession de produits du tabac
destinés à la vente et pour lesquels la taxe n'a pas
fait l'objet d'un rapport;

b) ont un droit de possession immédiate à l'égard
de produits du tabac destinés à la vente et pour
lesquels la taxe n'a pas fait l'objet d'un rapport,

doivent :

c) dès qu'ils entrent pour la première fois en
possession des produits du tabac dans la
province ou qu'ils y acquièrent le droit de
possession immédiate, selon l'événement qui se
produit le premier :

(i) se présenter au point de perception ouvert
le plus près de l'endroit où :

(A) ils ont été pour la première fois en
possession des produits dans la
province,

(B) les produits se trouvaient dans la
province lorsqu'ils ont acquis pour la
première fois le droit de possession
immédiate,

(ii) remplir un rapport au moyen de la
formule approuvée à l'égard des produits,

(iii) remettre le rapport dûment rempli à un
agent de perception spécial ou à un agent du
fisc au point de perception;

d) remettre un montant équivalant à la taxe sur
les produits du tabac :

(i) soit à l'agent de perception spécial ou à
l'agent du fisc immédiatement s'il l'exige,

(ii) soit à un agent de perception spécial ou à
un agent du fisc au lieu et au plus tard au
moment qu'indique la formule approuvée,
s'ils ne sont pas obligés de remettre le
montant immédiatement.
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11 Section 9.4 is amended

(a) in subclause (a)(ii) of the French version,

by striking out "9.1(2)d)(i)" and substituting

"9.3d)(i)"; and

(b) in clause (b) and the part after clause (b),

by adding "or tax officer" after "special collection

agent".

11 L'article 9.4 est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction,

après « par un agent de perception spécial », de

« ou par un agent du fisc »;

b) dans le sous-alinéa a)(ii) de la version

française, par substitution, à « 9.1(2)d)(i) »,

de « 9.3d)(i) »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « à

l'agent de perception spécial », de « à un agent

de perception spécial ou à un agent du fisc ».

12 Clauses 15.3(2)(c) and (d) are

amended by adding "or tax officer" after "special

collection agent".

12 Le paragraphe 15.3(2) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par adjonction, après « à un

agent de perception spécial », de « ou à un agent

du fisc »;

b) dans l'alinéa d), par adjonction, après

« l'agent de perception spécial », de « ou l'agent

du fisc ».

13 Section 15.4 is amended by adding

"or tax officer" after "special collection agent" in

clause (b) and the part after clause (b).

13 L'article 15.4 est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction,

après « par un agent de perception spécial », de

« ou par un agent du fisc »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « à

un agent de perception spécial », de « ou à un

agent du fisc ».

14 Sections 15.6 and 15.7 are repealed. 14 Les articles 15.6 et 15.7 sont abrogés.

15(1) Section 16 is amended by repealing

the definition "Manitoba tear tape".

15(1) L'article 16 est modifié par

suppression de la définition de « bandelette

d'ouverture destinée au Manitoba ».

15(2) Section 16 is further amended by

adding the following definition:

"Manitoba tobacco stamp" means an excise

stamp as defined under section 2 of the Excise
Act, 2001 (Canada) that includes the text "MB" on
the background colour "PMS 430"; (« timbre du
tabac destiné au Manitoba »)

15(2) L'article 16 est de nouveau modifié

par adjonction, en ordre alphabétique, de la

définition suivante :

« t i m b r e  d u  t a b a c  d e s t i n é

au Manitoba » Timbre d'accise au sens de

l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (Canada)
comportant la mention « MB » sur fond
Pantone 430. ("Manitoba tobacco stamp")
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15(3) Section 16 is further amended by

renumbering it as subsection 16(1) and adding

the following as subsections 16(2) and (3):

15(3) L'article 16 est de nouveau modifié

par substitution, à son numéro, du numéro de

paragraphe 16(1) et par adjonction, après ce

nouveau paragraphe, de ce qui suit :

16(2) An image of a Manitoba tobacco stamp

is set out in Schedule 3. The following text on a

Manitoba tobacco stamp may differ from the image
in Schedule 3:

(a) the text that indicates the quantity and type of
tobacco product on which duty has been paid
under the Excise Act, 2001 (Canada);

(b) the unique alpha-numeric identifier.

16(2) Une image d'un timbre du tabac destiné

au Manitoba figure à l'annexe 3. Les éléments qui
suivent et qui se trouvent sur un tel timbre peuvent
différer de ce qui paraît sur cette image :

a) la mention indiquant la quantité et le type de
produit du tabac à l'égard duquel un droit a été
acquitté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise
(Canada);

b) l'identificateur alphanumérique unique.

16(3) Despite subsection (2), the director may

approve a change to the appearance of the Manitoba
tobacco stamp without amendment to this
regulation.

16(3) Par dérogation au paragraphe (2), le

directeur peut approuver un changement dans
l'apparence du timbre sans que le présent règlement
soit modifié.

16(1) Section 17 is replaced with the

following:

16(1) L'article 17 est remplacé par ce qui

suit :

Marking packaging of cigarettes or fine cut

tobacco

17(1) A manufacturer must mark each

package, carton and case of cigarettes or fine cut
tobacco for the tax purposes of Manitoba in
accordance with this section.

Marquage des emballages de cigarettes et de

tabac à coupe fine

17(1) Les fabricants apposent, à des fins

fiscales pour le Manitoba, une marque en conformité
avec le présent article sur les paquets, les
cartouches et les caisses de cigarettes et de tabac à
coupe fine.

17(2) A package, carton or case of cigarettes

or fine cut tobacco is marked for the tax purposes of
Manitoba only when it is marked or stamped by a
manufacturer as specified in this section.

17(2) Le fabriquant doit marquer ou timbrer

les paquets, les cartouches et les caisses de
cigarettes et de tabac à coupe fine conformément au
présent article pour qu'ils soient considérés comme
dûment marqués à des fins fiscales pour
le Manitoba.

17(3) Every package of cigarettes, other than

preportioned sticks, or fine cut tobacco must be
marked or stamped with a Manitoba tobacco stamp
or wrapped with a Manitoba tear tape.

17(3) Les paquets de cigarettes, à l'exception

des paquets de bâtonnets mesurés, et les paquets de
tabac à coupe fine portent un timbre du tabac
destiné au Manitoba ou sont entourés d'une
bandelette d'ouverture destinée au Manitoba.
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17(4) Every package of preportioned sticks

and every carton of cigarettes other than
preportioned sticks must be marked with an
indicium that

(a) is not less than 2.9 cm wide, is not less
than 1.4 cm high and has a 1.5 point thick
process black border; and

(b) contains the text "MANITOBA" in Helvetica 10
point process black upper case letters, with a
background of PMS 430.

17(4) Est apposée sur les paquets de

bâtonnets mesurés et les cartouches de cigarettes, à
l'exception des cartouches de bâtonnets mesurés,
une indication :

a) ayant au moins 2,9 cm de largeur et au
moins 1,4 cm de hauteur et comportant une
bordure noire de 1,5 point d'épaisseur;

b) portant, en caractères haut de casse
Helvetica 10 points, la mention « MANITOBA »
imprimée à l'encre noire sur fond Pantone 430.

17(5) The indicium referred to in

subsection (4) must be affixed or imprinted on the
package of preportioned sticks or carton of
cigarettes other than preportioned sticks as follows:

(a) on each end sticker that seals the end flaps of
the package or carton;

(b) on each end of the package or carton, if the
package or carton does not have end stickers
that seal the end flaps;

(c) in any case other than those described in
clause (a) or (b), on any two opposite face sides
of the package or carton.

17(5) L'indication visée au paragraphe (4) est

apposée ou estampillée sur les paquets de bâtonnets
mesurés ou les cartouches de cigarettes, à
l'exception des cartouches de bâtonnets mesurés, de
la façon suivante :

a) sur chaque étiquette scellant les bouts des
paquets ou des cartouches;

b) à chaque bout des paquets ou des cartouches
qui n'ont pas d'étiquette scellant les bouts;

c) sur deux côtés opposés visibles des paquets
ou des cartouches qui ne sont pas conformes aux
emballages indiqués aux alinéas a) et b).

17(6) Every case that contains cigarettes or

fine cut tobacco must be marked on any two
opposite face sides of the case with an indicium that
consists of the text "MANITOBA" in 38.1 mm high
process black upper case letters.

17(6) Est apposée sur deux côtés opposés

visibles des caisses de cigarettes et de tabac à coupe
fine une indication portant, en caractères haut de
casse d'une hauteur de 38,1 mm, la mention
« MANITOBA » imprimée à l'encre noire.

16(2) Subsection 17(3) is amended by

striking out "or wrapped with a Manitoba tear tape".

16(2) Le paragraphe 17(3) est modifié par

suppression de « ou sont entourés d'une bandelette

d'ouverture destinée au Manitoba ».

17 The following is added after

section 17:

17 Il est ajouté, après l'article 17, ce qui

suit :

Obligations of manufacturer

17.0.1(1) A manufacturer must take reasonable

steps to ensure the security of Manitoba tear tape in
its possession.

Obligations des fabricants

17.0.1(1) Les fabricants prennent les mesures

voulues pour que soient gardées en sécurité les
bandelettes d'ouverture destinées au Manitoba qu'ils
ont en leur possession.
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17.0.1(2) A manufacturer must not

(a) transfer Manitoba tear tape to any person; or

(b) acquire Manitoba tear tape from a person
other than the holder of a permit to manufacture
Manitoba tear tape.

17.0.1(2) Il est interdit aux fabricants :

a) de transférer à quiconque des bandelettes
d'ouverture destinées au Manitoba;

b) d'acquérir des bandelettes d'ouverture
destinées au Manitoba d'une personne qui n'est
pas titulaire d'une licence permettant la
fabrication de telles bandelettes.

18 Sections 17.0.1 and 17.1 are

repealed.

18 Les articles 17.0.1 et 17.1 sont

abrogés.

19 The following is added after

section 17.1:

19 Il est ajouté, après l'article 17.1, ce

qui suit :

Obligations of manufacturer

17.3(1) A manufacturer must take reasonable

steps to ensure the security of Manitoba tobacco
stamps in its possession.

Obligations des fabricants

17.3(1) Les fabricants prennent les mesures

voulues pour que soient gardés en sécurité les
timbres du tabac destinés au Manitoba qu'ils ont en
leur possession.

17.3(2) A manufacturer must not

(a) transfer Manitoba tobacco stamps to any
person; or

(b) acquire Manitoba tobacco stamps from a
person other than the holder of a permit to
manufacture Manitoba tobacco stamps.

17.3(2) Il est interdit aux fabricants :

a) de transférer à quiconque des timbres du
tabac destinés au Manitoba;

b) d'acquérir des timbres du tabac destinés
au Manitoba d'une personne qui n'est pas
titulaire d'une licence permettant la fabrication
de tels timbres.

Obligations of tobacco stamp manufacturer

17.4(1) The holder of a permit to manufacture

Manitoba tobacco stamps must

(a) take reasonable steps to ensure the security
of Manitoba tobacco stamps in its possession;

(b) affix to the Manitoba tobacco stamps
produced by it the security features approved by
the Minister of National Revenue for Canada;

(c) keep the records referred to in section 10.2 of
the Tax Administration Regulation made under
The Tax Administration and Miscellaneous
Taxes Act; and

Obligations des fabricants de timbres du tabac

17.4(1) Les titulaires d'une licence permettant

la fabrication de timbres du tabac destinés
au Manitoba :

a) prennent les mesures voulues pour que soient
gardés en sécurité les timbres qu'ils ont en leur
possession;

b) apposent sur les timbres qu'ils produisent les
caractéristiques de sécurité approuvées par le
ministre du Revenu national du Canada;

c) tiennent les documents indiqués à
l'article 10.2 du Règlement sur l'administration

des impôts et des taxes pris en application de la
Loi sur l'administration des impôts et des taxes
et divers impôts et taxes;
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(d) allow a peace officer or an employee or agent
of the government reasonable access to its
records referred to in clause (c) and to its
inventory of Manitoba tobacco stamps for the
purpose of auditing its compliance with this
section.

d) permettent à un agent de la paix ou à un
employé ou à un mandataire de l'administration
publique d'avoir accès aux registres qu'ils
tiennent en vertu de l'alinéa c) et à leur stock de
timbres afin que cette personne vérifie s'ils se
conforment au présent article.

17.4(2) A holder of a permit to manufacture

Manitoba tobacco stamps must not provide
Manitoba tobacco stamps to any person other than
a person authorized by the director and the Canada
Revenue Agency to possess Manitoba tobacco
stamps.

17.4(2) Les titulaires d'une licence permettant

la fabrication de timbres du tabac destinés
au Manitoba ne peuvent fournir de tels timbres qu'à
une personne autorisée à en posséder par le
directeur et l'Agence du revenu du Canada.

20(1) Subsection 18(3) is amended by

striking out "special collection agent" and

substituting "tax officer" in the part after

clause (b).

20(1) Le paragraphe 18(3) est modifié par

substitution, à « agent de perception spécial », de

« agent du fisc ».

20(2) Subsection 18(4) is amended by

adding "or tax officer" after "special collection agent"

in the part before clause (a), clause (a) and

clause (b).

20(2) Le passage introductif du

paragraphe 18(4) est modifié par adjonction,

après « agents de perception spéciaux », de « ou les

agents du fisc ».

20(3) The following is added after

subsection 18(6):

20(3) I l  es t  a jouté ,  après  l e

paragraphe 18(6), ce qui suit :

18(7) Despite subsections (3), (4), (5) and (6),

the director may approve a change to the form and
minimum dimensions of the indicium without
amendment to this regulation.

18(7) Malgré les paragraphes (3) à (6), le

directeur peut approuver un changement dans la
forme et les dimensions minimales de l'indication
sans que soit modifié le présent règlement.

21 Schedule 3 to this regulation is added

after Schedule 2.

21 L'annexe 3 du présent règlement est

ajoutée après l'annexe 2.

Coming into force

22(1) T h i s  r e g u l a t i o n ,  e x c e p t

sections 15, 16, 17, 18, 19 and 21, comes into

force on the day it is registered under The

Regulations Act.

Entrée en vigueur

22(1) Le présent règlement, à l'exception

des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 21, entre en

vigueur à la date de son enregistrement sous le

régime de la Loi sur les textes réglementaires.

22(2) Subsections 15(2) and (3) and

sections 19 and 21 are deemed to have come into

force on September 1, 2011.

22(2) Les paragraphes 15(2) et (3) ainsi que

les articles 19 et 21 sont réputés être entrés en

vigueur le 1er septembre 2011.
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22(3) Subsection 16(1) and section 17 are

deemed to have come into force on April 1, 2012.

22(3) Le paragraphe 16(1) ainsi que

l'article 17 sont réputés être entrés en vigueur

le 1er avril 2012.

22(4) Subsections 15(1) and 16(2) and

section 18 are deemed to have come into force on

October 1, 2012.

22(4) Les paragraphes 15(1) et 16(2) ainsi

que l'article 18 sont réputés être entrés en

vigueur le 1er octobre 2012.
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SCHEDULE 3/ANNEXE 3
[Subsection 16(2)/paragraphe 16(2)]

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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