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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 The following is added after section 1: 2 Il est ajouté, après l'article 1, ce qui

suit :

Certain prepaid purchase cards exempt

1.1 A prepaid purchase card issued by any

of the following financial institutions is exempt from

Part XX of the Act and regulations made under that

Part:

(a) a bank listed in Schedule I, II or III of the

Bank Act (Canada);

(b) a company, as defined in section 2 of the

Trust and Loan Companies Act (Canada);

(c) a retail association, as defined in section 2 of

the Cooperative Credit Associations Act

(Canada);

(d) a company or foreign company as defined in

subsection 2(1) of the Insurance Companies Act

(Canada).

Exemption de certaines cartes prépayées

1.1 Les cartes prépayées émises par les

établissements financiers qui suivent sont

exemptées de l'application de la partie XX de la Loi

et des règlements pris sous le régime de cette

partie :

a) les banques figurant à l'annexe I, II ou III de la

Loi sur les banques (Canada);

b) les sociétés au sens de l'article 2 de la Loi sur

les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);

c) les associations de détail au sens de

l'article 2 de la Loi sur les associations

coopératives de crédit (Canada);

d) les sociétés et les sociétés étrangères au sens

du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés

d'assurances (Canada).
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