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Definitions
1
In this regulation,

Définitions
1
Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent règlement.

"casino" means a lottery scheme under which the
games commonly known as "blackjack" or
"roulette" or both are played either by themselves
or in conjunction with other lottery schemes and
the betting limit is more than $1.; (« casino »)

« billet de loterie » Carte ou coupon de papier
servant de bon ou de preuve de la chance de
gagner, que son détenteur a acheté dans le cadre
d'un système de loterie et dans le cadre duquel
les paris maximaux excèdent 1 $. ("lottery ticket")

"commission"
means
the
amount
of
compensation payable by the board to retailers,
sales agents or recipient groups for the sale of
lottery tickets on behalf of the board;
(« commission »)

« casino » Système de loterie par lequel les jeux
communément appelés « blackjack » ou
« roulette » sont joués soit seuls, soit avec
d'autres systèmes de loterie et dans le cadre
duquel les paris maximaux excèdent 1 $.
("casino")

"lottery scheme" includes bingo and breakopen
lottery schemes; (« système de loterie »)

« commission » Le montant de la rétribution
payable par le conseil aux détaillants, aux agents
commerciaux ou aux groupes de bénéficiaires qui
ont vendu des billets de loterie au nom du
conseil. ("commission")

"lottery ticket" means a card or slip of paper
serving as a token or evidence of the chance to
win which the holder has purchased in a lottery
scheme. (« billet de loterie »)
M.R. 92/94

« système de loterie » Y sont assimilés les
systèmes de loterie de bingo et de billets en
pochette. ("lottery scheme")
R.M. 92/94
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MANITOBA LOTTERIES CORPORATION

L210 — M.R. 119/88 R

Lottery tickets
2(1)
The corporation has the sole authority
and exclusive right to market and sell lottery tickets
within Manitoba.

Billets de loterie
2(1)
La Corporation a le pouvoir et le droit
exclusifs de commercialiser et de vendre des billets
de loterie au Manitoba.

M.R. 92/94

R.M. 92/94

2(2)
The board may contract with sales
agents and retailers to distribute and sell lottery
tickets within Manitoba and may pay those sales
agents and retailers a commission as may from time
to time be set by the board.

2(2)
Le conseil peut conclure des contrats
avec des agents commerciaux et des détaillants pour
distribuer et vendre des billets de loterie au
Manitoba et peut verser aux agents commerciaux et
aux détaillants en question une commission qu'il
peut fixer à l'occasion.

Bingo
3
The corporation has the authority and
right to manage and conduct bingo lottery schemes
at times and in premises approved by the board.

Bingos
3
La Corporation a le pouvoir et le droit
d'exploiter et d'administrer des systèmes de loterie
de bingo aux moments et aux endroits approuvés
par le conseil.

M.R. 92/94

R.M. 92/94

Breakopen lottery tickets
4
The corporation has the authority and
right to market and sell breakopen lottery tickets
within Manitoba at times and in premises approved
by the board.

Billets de loterie en pochette
4
La Corporation a le pouvoir et le droit
de commercialiser et de vendre des billets de loterie
en pochette au Manitoba aux moments et aux
endroits approuvés par le conseil.

M.R. 92/94

R.M. 92/94

Casinos
5
All casinos within Manitoba shall be
conducted and managed by the corporation at times
and in premises approved by the board.

Casinos
5
Tous les casinos au Manitoba sont
exploités et administrés par la Corporation aux
moments et aux endroits approuvés par le conseil.

M.R. 92/94
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