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Exemption

1 The Regulatory Accountability Act does

not apply to a regulatory instrument made in respect

of

(a) the insurance programs administered by the

Manitoba Agricultural Services Corporation

under section 33 of The Manitoba Agricultural

Services Corporation Act and set out in the

following regulations, or any replacement of

them:

(i) the AgriInsurance Regulation, Manitoba

Regulation 121/2022,

(ii) the Hail Insurance Regulation, Manitoba

Regulation 145/2016,

(iii) the Livestock Price Insurance Program

Regulation, Manitoba Regulation 280/2014,

or

(iv) the Overwinter Bee Mortality Insurance

Regulation, Manitoba Regulation 104/2021;

or

Exemption

1 La Loi sur la responsabilisation en

matière de réglementation ne s'applique pas aux

instruments de réglementation pris à l'égard :

a) des programmes d'assurance que la Société

des services agricoles du Manitoba administre en

vertu de l'article 33 de la Loi sur la Société des

services agricoles du Manitoba et qui sont

prévus par les règlements qui suivent ou ceux qui

les remplacent :

(i) le Règlement sur l'Agri-protection,

R.M. 121/2022,

(ii) le Règlement sur l'assurance contre la

grêle, R.M. 145/2016,

(iii) le Règlement sur le programme

d 'assurance des pr ix  du bétail ,

R.M. 280/2014,

(iv) le Règlement sur l'assurance contre la

mortalité des abeilles durant la période
d'hivernage, R.M. 104/2021;
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(b) the Wildlife Damage Compensation Program

administered by Manitoba Agricultural Services

Corporation under the Wildlife Damage

Co m pensa t i o n  R e g u la t i o n ,  M a n i t oba

Regulation 20/98, or any replacement of that

regulation.

b) du programme d'indemnisation des

dommages causés par la faune qu'administre la

Société des services agricoles du Manitoba sous

le régime du Règlement sur l'indemnisation des

dommages causés par la faune, R.M. 20/98, ou

d'un règlement qui remplace ce dernier.

Time-limited application

2 S e c t i o n  1  a p p l i e s  u n t i l

December 31, 2028.

Application limitée dans le temps

2 L'art icle 1 s 'applique jusqu'au

31 décembre 2028.
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