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Manitoba Regulation 95/2017 amended
1
The Provincial Offences General
Regulation, Manitoba Regulation 95/2017, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 95/2017
1
Le présent règlement modifie le
Règlement général sur les infractions
provinciales, R.M. 95/2017.

2
Section
24
is
amended
by
renumbering it as subsection 24(1) and adding
the following as subsection 24(2):

2
L'article 24
est
modifié
par
substitution, à son numéro, du numéro de
paragraphe 24(1) et par adjonction de ce qui
suit :

24(2)
The following persons are authorized to
complete and sign a certificate under section 63 of
the Act:

24(2)
Les personnes qui suivent sont
autorisées à remplir et à signer une déclaration
certifiée pour l'application de l'article 63 de la Loi :

(a) an individual who is permitted to conduct the
testing of cannabis pursuant to a licence or
exemption that is granted, or is deemed to have
been granted, under the Cannabis Act (Canada)
or the Cannabis Regulations, SOR 2018-144;

a) les individus autorisés à effectuer des essais
sur le cannabis au titre d'une exemption ou d'une
licence accordée ou réputée avoir été accordée en
vertu de la Loi sur le cannabis (Canada) ou du
Règlement sur le cannabis, DORS/2018-144;

(b) an individual, or a member of a class of
individuals, designated as an analyst under
section 130 of the Cannabis Act;

b) les individus — personnellement ou au titre de
leur appartenance à une catégorie d'individus —
désignés en qualité d'analystes en vertu de
l'article 130 de la Loi sur le cannabis;
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(c) an individual referred to in subsection 4(1) of
the Cannabis Regulations involved in the testing
of cannabis as a requirement of their duties at a
laboratory that is operated by the Government of
Canada or the government of a province.

c) les individus visés au paragraphe 4(1) du
Règlement sur le cannabis qui prennent part, en
raison des exigences de leurs fonctions, à des
essais sur le cannabis effectués dans un
laboratoire qui est exploité par le gouvernement
du Canada ou un gouvernement provincial.
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