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Manitoba Regulation 181/2007 amended

1 The Small Business Venture Capital

(SBVC) Tax Credit Regulation, Manitoba

Regulation 181/2007, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 181/2007

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le crédit d'impôt pour capital de

risque de petites entreprises, R.M. 181/2007.

2 The definition "ineligible activity" in

subsection 1(1) is amended 

(a) in clause (f), by striking out "farming," and
substituting "farming — except for commercial
crop production in a climate-controlled
environment"; and

(b) in clause (h), by adding ", unless the Liquor
and Gaming Authority of Manitoba has granted a
brew pub endorsement on a liquor service licence
issued in respect of the premises" at the end.

2 La définition d' « activité non

admissible » figurant au paragraphe 1(1) est

modifiée :

a) dans l'alinéa f), par adjonction, après

« exploitation agricole », de « (à l'exception de la
production de cultures commerciales dans un
milieu dont l'ambiance est controlée) »;

b) dans l'alinéa h), par adjonction, à la fin,

de « , sauf si la Régie des alcools et des jeux
du Manitoba a assorti une licence de service de
boissons alcoolisées délivrée à l'égard de tels
locaux d 'un avenant  relat i f  à une
microbrasserie ».

3 In subsection 2(1), item 5(a) is

amended by striking out "50" and substituting
"100".

3 L'élément 5a) figurant au

paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à

« 50 », de « 100 ».
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4 Subsection 4(5) is amended by

striking out everything after "a calendar year" and
substituting "if the total consideration for all share
issuances completed in the year exceeds
$22,000,000.".

4 Le paragraphe 4(5) est modifié par

substitution, au passage qui suit « toutes les
émissions », de « qui ont eu lieu au cours de celle-ci
est supérieure à 22 000 000 $. ».

5 Clause 10(1)(a) is replaced with the

following:

(a) a copy of the issuer's financial statements for
the fiscal period that have been prepared,
reviewed or audited by a professional accountant
who is not an officer or employee of the issuer;
and

5 L'alinéa 10(1)a) est remplacé par ce

qui suit :

a) une copie de ses états financiers pour
l'exercice lesquels ont été établis, examinés ou
vérifiés par un comptable qui n'est pas un de ses
dirigeants ni un de ses employés;

6 Sections 17 and 18 and

subsection 19(1) are amended by striking out

"minister" wherever it occurs and substituting
"Minister of Finance".

6 Les articles 17 et 18 ainsi que le

paragraphe 19(1) sont modifiés par substitution,

à « ministre », à chaque occurrence, de « ministre
des Finances ».
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