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Manitoba Regulation 98/2007 amended

1 The Prepaid Purchase Cards

Regulation, Manitoba Regulation 98/2007, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 98/2007

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les cartes prépayées,

R.M. 98/2007.

2 Subsection 2(1) is amended

(a) by replacing item 2 with the following:

2. A supplier may charge a fee in relation to a
prepaid purchase card if the card was not
issued or sold for cash or other
consideration.

2 Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) par substitution, au point 2, de ce qui suit :

2. Il peut exiger des frais à l'égard de toute carte 
qui n'a pas été émise ou vendue contre
espèces ou autre contrepartie.
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(b) by repealing item 3. b) par abrogation du point 3.

Transitional application

3 In relation to prepaid purchase cards

issued or sold before the day that this regulation

comes into force, item 3 of subsection 2(1) of

Manitoba Regulation 98/2007 — as it read

immediately before the coming into force of this

regulation — continues to apply as if it was still

in force.

Application transitoire

3 Le point 3 du paragraphe 2(1) du

R.M. 98/2007, dans sa version antérieure à

l'entrée en vigueur du présent règlement,

continue de s'appliquer aux cartes prépayées

émises ou vendues avant la prise d'effet du

présent règlement.

Coming into force

4 This regulation comes into force on

the same day that The Consumer Protection

Amendment Act (Gift Card Inactivity Fees),

S.M. 2015, c. 22, comes into force.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que la Loi modifiant la Loi sur

la protection du consommateur (frais

d'inactivité applicables aux cartes-cadeaux),

c. 22 des L.M. 2015.
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