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Manitoba Regulation 82/2014 amended

1 The Liquor, Gaming and Cannabis

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, les jeux et le

cannabis, R.M. 82/2014.

2 Section 1 is amended 

(a) by repealing the definitions "cider" and

"cooler"; and

(b) by adding the following definition:

"industrial hemp" means industrial hemp as
defined in the Industrial Hemp Regulations,
SOR/2018-145 made under the Cannabis Act

(Canada). (« chanvre industriel »)

2 L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « cidre »

et de « panaché »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« chanvre industriel » S'entend au sens du
Règlement sur le chanvre industriel,
DORS/2018-145, pris en vertu de la Loi sur

le cannabis (Canada). ("industrial hemp")

3 The centred heading "PROVISIONS
RESPECTING CANNABIS" is added before

section 30.0.1.

3 L ' in ter t i t re  « DISPOSI T IONS
CONCERNANT LE CANNABIS » est ajouté avant

l'article 30.0.1.
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4 The following is added after

section 30.0.1:

4 Il est ajouté, après l'article 30.0.1, ce

qui suit :

Exemption for certain cannabis products

30.0.2 Part 4.1 of the Act does not apply to

(a) industrial hemp; and

(b) a drug containing cannabis that is authorized
for sale under the Food and Drugs Act (Canada).

Exemption visant certains produits du cannabis

30.0.2 La partie 4.1 de la Loi ne s'applique
pas :

a) au chanvre industriel;

b) aux drogues contenant du cannabis dont la
vente est autorisée en vertu de la Loi sur les

aliments et drogues (Canada).

5 Section 30.1 and the centred heading

before it are repealed.

5 L'article 30.1 est abrogé et l'intertitre

qui le précède est supprimé.

Coming into force

6 This regulation comes into force on

the same day that The Liquor, Gaming and

Cannabis Control Amendment Act (Cannabis

Possession Restrictions), S.M. 2019, c. 12,

comes into force.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur en

même temps que la Loi modifiant la Loi sur la

réglementation des alcools, des jeux et du

cannabis (restrictions relatives à la possession

de cannabis), c. 12 des L.M. 2019.

2


