
THE LIQUOR AND GAMING CONTROL ACT
(C.C.S.M. c. L153)

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS
ET DES JEUX
(c. L153 de la C.P.L.M.)

Liquor and Gaming Regulation, amendment Règlement modifiant le Règlement sur les

alcools et les jeux

Regulation  150/2015
Registered  September 11, 2015

Règlement  150/2015
Date d'enregistrement : le 11 septembre 2015

Manitoba Regulation 82/2014 amended

1 The Liquor and Gaming Regulation,

Manitoba Regulation 82/2014, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 82/2014

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les alcools et les jeux,

R.M. 82/2014.

2 Subsection 9(2) is amended by adding

"or it is permitted under section 9.1" after "under
subsection (3)".

2 Le paragraphe 9(2) est modifié par

adjonction, après « en vertu du paragraphe (3) »,
de « ou si l'article 9.1 le permet ».

3 The following is added after section 9

and before the centred heading that follows it:

3 Il est ajouté, après l'article 9, mais

avant l'intertitre qui précède l'article 10, ce qui

suit :

Minors may work in lounge area

9.1 A minor employed by a licensee may
work in the lounge area of premises that are the
subject of a dining room/lounge licence.

Mineurs autorisés à travailler dans la section

bar-salon

9.1 Les mineurs qui sont employés par le
titulaire d'une licence peuvent travailler dans la
section bar-salon des locaux visés par une licence de
salle à manger et bar-salon.
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4 Clause 11(1)(b) is amended

(a) in subclause (i), by striking out "60.96 m2"

and substituting "18.6 m2"; and

(b) in subclauses (ii) to (iv), by striking

out "50.3 m2" wherever it occurs and

substituting "15.3 m2".

4 L'alinéa 11(1)b) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à

« 60,96 mètres carrés », de « 18,6 mètres
carrés »;

b) dans les sous-alinéas (ii) à (iv), par

substitution, à « 50,3 mètres carrés », à chaque
occurrence, de « 15,3 mètres carrés ».
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