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CHAPTER 7
An Act to amend The Alcohol and Gaming Regulation Act, 1997

(Assented to May 14, 2014)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of 
Saskatchewan, enacts as follows:

Short title
1 This Act may be cited as The Alcohol and Gaming Regulation Amendment
Act, 2014.

S.S. 1997, c.A-18.011 amended
2 The Alcohol and Gaming Regulation Act, 1997 is amended in the manner set
forth in this Act.

Section 2 amended
3 Section 2 is amended:

(a) by adding the following definitions in alphabetical order:
“ ‘Crown’ means the Crown in right of Saskatchewan; (« Couronne »)
“ ‘Indian band’ means a band as defined in the Indian Act (Canada);
(« bande indienne »)”;

(b) by repealing the definition of “gaming employee” and substituting
the following:

“ ‘gaming employee’ means gaming employee as defined in the
regulations; (« préposé aux jeux de hasard »)”;

(c) by repealing the definition of “gaming supplies or services” and
substituting the following:

“ ‘gaming supplies or services’ means gaming supplies or services as
defined in the regulations; (« fournitures pour jeux de hasard ou services
relatifs aux jeux de hasard »)”;

(d) by repealing the definition of “supplier” and substituting the
following:

“ ‘supplier’ means supplier as defined in the regulations;
(« fournisseur »)”; and

https://publications.saskatchewan.ca:443/api/v1/products/69305/formats/77041/download


RÉGLEMENTATION DES BOISSONS
ALCOOLISÉES ET DES JEUX DE HASARD

3

3

2014 ch. 7

2014

CHAPITRE 7
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la réglementation des boissons 

alcoolisées et des jeux de hasard

(Sanctionnée le 14 mai 2014)

SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la 
Saskatchewan, édicte :

Titre abrégé
1 Loi 2014 modifiant la Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées
et des jeux de hasard.

Modification du ch. A-18.011 des L.S. 1997
2 La Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de
hasard est modifiée de la manière énoncée dans la présente loi.

Modification de l’article 2
3 L’article 2 est modifié :

a) par insertion, selon l’ordre alphabétique, des définitions
suivantes :

« “bande indienne” Bande au sens défini dans la Loi sur les Indiens
(Canada). (“Indian band”)
« “Couronne” La Couronne du chef de la Saskatchewan. (“Crown”) »;

b) par abrogation de la définition de « préposé aux jeux de hasard »
et son remplacement par ce qui suit :

« “préposé aux jeux de hasard” » S’entend au sens défini par
règlement. (“gaming employee”) »;

c) par abrogation de la définition de « fournitures pour jeux de
hasard ou services relatifs aux jeux de hasard » et son remplacement
par ce qui suit :

« “fournitures pour jeux de hasard ou services relatifs aux jeux
de hasard” S’entend au sens défini par règlement. (“gaming supplies or
services”) »;

d) par abrogation de la définition de « fournisseur » et son
remplacement par ce qui suit :

« “fournisseur” S’entend au sens défini par règlement. (“supplier”) »;
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(e) by adding the following definitions in alphabetical order:
“ ‘on-reserve certificate of registration’ means an on-reserve
certificate of registration granted by a First Nation gaming licensing
authority pursuant to section 147.04; (« certificat d’inscription en réserve »)
“ ‘on-reserve charitable gaming licensee’ means the holder of an
on-reserve charitable gaming licence; (« titulaire de licence de jeux de
hasard caritatifs en réserve »)
“ ‘on-reserve employee’ means on-reserve employee as defined in the
regulations; (« préposé en réserve »)
“ ‘on-reserve registrant’ means a person who has been granted an
on-reserve certificate of registration; (« inscrit en réserve »)
“ ‘on-reserve supplier’ means on-reserve supplier as defined in the
regulations; (« fournisseur en réserve »)”.

Section 11 amended
4 Subsection 11(1) is amended:

(a) by striking out the portion preceding clause (a) and substituting
the following:

“A member or an employee of the authority, as owner, part owner,
partner, member of a syndicate, shareholder, agent or employee,
whether for his or her own benefit or in a fiduciary capacity for another
person, shall not:”; and

(b) by repealing clause (b) and substituting the following:
“(b) be any of the following:

(i) a registrant, other than as a gaming regulator;
(ii) a licensee;
(iii) a holder of a horse-racing licence;
(iv) a holder of a horse-racing registration;
(v) a permittee”.

Section 19 amended
5(1) Subsection 19(1) is repealed and the following substituted:

“(1) Subject to this Act, the regulations and the rules of horse racing, the
authority may:

(a) grant any application for a licence, permit, horse-racing licence,
horse-racing registration or certificate of registration on any terms and
conditions it considers appropriate;



RÉGLEMENTATION DES BOISSONS
ALCOOLISÉES ET DES JEUX DE HASARD

5

5

2014 ch. 7

e) par insertion, selon l’ordre alphabétique, des définitions
suivantes :

« “certificat d’inscription en réserve” Celui délivré par une régie des
jeux de hasard de Première nation en vertu de l’article 147.04. (“on-reserve
certificate of registration”)
« “fournisseur en réserve” S’entend au sens défini par règlement.
(“on-reserve supplier”)
« “inscrit en réserve” Personne à qui a été accordé un certificat
d’inscription en réserve. (“on-reserve registrant”)
« “préposé en réserve” S’entend au sens défini par règlement.
(“on-reserve employee”)
« “titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve” Le
détenteur d’une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve. (“on-reserve
charitable gaming licensee”) ».

Modification de l’article 11
4 Le paragraphe 11(1) est modifié :

a) par suppression du passage précédant l’alinéa a) et son
remplacement par ce qui suit :

« Un membre ou un employé de la régie ne peut, à titre de propriétaire,
de copropriétaire, d’associé, de membre d’un groupe, d’actionnaire, de
mandataire ou d’employé, pour son propre profit ou à titre fiducial pour
une autre personne : »;

b) par abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui
suit :

« b) être :
(i) inscrit, sauf à titre d’autorité chargée de la réglementation des
jeux de hasard,
(ii) titulaire d’une licence,
(iii) détenteur d’une licence de courses de chevaux,
(iv) détenteur d’une inscription de courses de chevaux,
(v) titulaire d’un permis ».

Modification de l’article 19
5(1) Le paragraphe 19(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (1) Sous réserve de la présente loi, des règlements et des règles régissant
les courses de chevaux, la régie peut :

a) accueillir une demande de licence, de permis, de licence de courses
de chevaux, d’inscription de courses de chevaux ou de certificat
d’inscription, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime
indiquées;
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(b) grant endorsements to permits on any terms and conditions it
considers appropriate;
(c) refuse any application for a licence, permit, endorsement,
horse-racing licence, horse-racing registration or certificate of registration;
(d) refer an application for a licence, permit, reviewable endorsement,
horse-racing licence or certificate of registration to the commission for a
hearing pursuant to clause 26(2)(a) if the authority is of the opinion that
it is in the public interest to conduct a hearing;
(e) determine the duration of licences, permits, endorsements,
horse-racing licences, horse-racing registrations and certificates of
registration;
(f) suspend or cancel a licence on any terms and conditions it considers
appropriate;
(g) assess a penalty pursuant to section 39.1 against a permittee or
registrant;
(h) at the time it assesses a penalty pursuant to clause (g) against a
permittee or registrant, determine the date by which the penalty is to be
paid in full;
(i) suspend a permit, endorsement or certificate of registration on any
terms and conditions it considers appropriate, either alone or in
conjunction with assessing a penalty pursuant to clause (g); and
(j) cancel a permit, endorsement or certificate of registration on any
terms and conditions it considers appropriate”.

(2) The following subsection is added after subsection 19(2):
“(3) In exercising its power pursuant to clause (1)(b), the authority may
establish a sealed bid process in accordance with the regulations to allocate
an endorsement authorizing the sale of beverage alcohol, in closed containers
of the type and quantity contained in the endorsement, for consumption off
the permitted premises”.

New section 20.1
6 The following section is added after section 20:
“Subsidiaries

20.1(1) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the
authority may incorporate any other companies that it considers will directly
or indirectly benefit the authority.
(2) The authority may exercise its powers and may fulfil its purposes
through any of its subsidiaries.
(3) For the purposes of this Act and the regulations, any reference to the
authority shall include its subsidiaries”.
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b) accorder des mentions aux permis, selon les modalités et aux
conditions qu’elle estime indiquées;
c) rejeter une demande de licence, de permis, de mention, de licence de
course de chevaux, d’inscription de courses de chevaux ou de certificat
d’inscription;
d) déférer une demande de licence, de permis, de mention révisable, de
licence de courses de chevaux ou de certificat d’inscription à la commission
pour qu’elle tienne une audience en application de l’alinéa 26(2)a), si la
régie est d’avis que l’intérêt public le commande;
e) fixer la durée de validité des licences, permis, mentions, licences de
courses de chevaux, inscriptions de courses de chevaux et certificats
d’inscription;
f) suspendre ou annuler une licence, selon les modalités et aux
conditions qu’elle estime indiquées;
g) infliger une pénalité en vertu de l’article 39.1 à un titulaire de
permis ou à un inscrit;
h) au moment où elle inflige une pénalité en vertu de l’alinéa g) à un
titulaire de permis ou à un inscrit, fixer l’échéance du paiement intégral
de la pénalité;
i) suspendre un permis, une mention ou un certificat d’inscription selon
les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées, cette mesure
étant appliquée seule ou conjointement avec la pénalité visée à l’alinéa g);
j) annuler un permis, une mention ou un certificat d’inscription, selon
les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées ».

(2) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 19(2) :
« (3) Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré à l’alinéa (1)b), la régie
peut établir, conformément aux règlements, un processus d’appel d’offres
scellées visant l’attribution d’une mention autorisant la vente de boissons
alcoolisées, dans des contenants fermés correspondant au type et au volume
indiqués dans la mention et pour consommation hors du lieu visé par le
permis ».

Nouvel article 20.1
6 L’article suivant est inséré après l’article 20 :
« Filiales

20.1(1) Sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, la
régie peut constituer toute autre société qui, à ses yeux, lui sera utile
directement ou indirectement.
(2) La régie peut exercer ses pouvoirs et réaliser ses objets par l’intermédiaire
de ses filiales.
(3) Pour l’application de la présente loi et des règlements, toute référence
faite à la régie vise également ses filiales ».
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Section 24 amended
7 Section 24 is amended:

(a) by striking out the portion preceding clause (a) and substituting
the following:

“A member of the commission, as owner, part owner, partner, member
of a syndicate, shareholder, agent or employee, whether for his or her
own benefit or in a fiduciary capacity for another person, shall not:”;
and

(b) by repealing clause (b) and substituting the following:
“(b) be any of the following:

(i) a registrant;
(ii) an on-reserve registrant;
(iii) a licensee;
(iv) an on-reserve charitable gaming licensee;
(v) a holder of a horse-racing licence;
(vi) a holder of a horse-racing registration;
(vii) a permittee;
(viii) a director, officer or employee of a First Nation gaming
licensing authority”.

New sections 26 and 27
8 Sections 26 and 27 are repealed and the following substituted:
“Commission hearings

26(1) The commission shall hold a hearing in each of the following
circumstances if the applicant applies for a review in accordance with
section 30:

(a) if the authority:
(i) imposes terms and conditions on a licence, horse-racing
licence, horse-racing registration, permit, reviewable endorsement
or certificate of registration that are unsatisfactory to the applicant;
or
(ii) refuses an application for a licence, horse-racing licence,
horse-racing registration, permit, reviewable endorsement or
certificate of registration;

(b) if a First Nation gaming licensing authority:
(i) imposes terms and conditions on an on-reserve certificate of
registration that are unsatisfactory to the applicant; or
(ii) refuses an application for an on-reserve certificate of
registration;
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Modification de l’article 24
7 L’article 24 est modifié :

a) par suppression du passage précédant l’alinéa a) et son
remplacement par ce qui suit :

« Un membre de la commission ne peut, à titre de propriétaire, de
copropriétaire, d’associé, de membre d’un groupe, d’actionnaire, de
mandataire ou d’employé, pour son propre profit ou à titre fiducial pour
une autre personne : »;

b) par abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui
suit :

« b) être :
(i) inscrit,
(ii) inscrit en réserve,
(iii) titulaire d’une licence,
(iv) titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve,
(v) détenteur d’une licence de courses de chevaux,
(vi) détenteur d’une inscription de courses de chevaux,
(vii) titulaire d’un permis,
(viii) administrateur, dirigeant ou employé d’une régie des jeux
de hasard de Première nation ».

Nouveaux articles 26 et 27
8 Les articles 26 et 27 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
« Audiences de la commission

26(1) Lorsque l’auteur de la demande sollicite une révision en vertu de
l’article 30, la commission tient une audience dans chacun des cas suivants :

a) la régie :
(i) assortit de modalités et de conditions une licence, une licence
de courses de chevaux, une inscription de courses de chevaux, un
permis, une mention révisable ou un certificat d’inscription que
l’auteur de la demande juge insatisfaisantes,
(ii) rejette une demande de licence, de licence de courses de
chevaux, d’inscription de courses de chevaux, de permis, de
mention révisable ou de certificat d’inscription;

b) une régie des jeux de hasard de Première nation :
(i) assortit un certificat d’inscription en réserve de modalités et de
conditions que l’auteur de la demande juge insatisfaisantes,
(ii) rejette une demande de certificat d’inscription en réserve;
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(c) if a horse-racing licence is suspended or cancelled or a fine or other
sanction is imposed on any person who contravened the rules of horse
racing or acted in a manner that was prejudicial to the best interests of
horse racing.

(2) Subject to subsection (3), the commission shall hold an oral hearing in
each of the following circumstances:

(a) if the authority receives an application for a licence, horse-racing
licence, permit, reviewable endorsement or certificate of registration,
and, in the opinion of the authority, it is in the public interest to conduct
an oral hearing;
(b) if a First Nation gaming licensing authority receives an application
for an on-reserve charitable gaming licence or for an on-reserve
certificate of registration, and in the opinion of that First Nation gaming
licensing authority, it is in the public interest to conduct an oral hearing;
(c) if the authority receives a written objection pursuant to section 63;
(d) if the authority proposes to suspend or cancel a licence, permit,
reviewable endorsement or certificate of registration, and the licensee,
permittee or registrant, as the case may be, applies for a hearing in
accordance with section 33;
(e) if a First Nation gaming licensing authority proposes to suspend or
cancel an on-reserve charitable gaming licence or on-reserve certificate
of registration, and the on-reserve charitable gaming licensee or
on-reserve registrant, as the case may be, applies for a hearing in
accordance with section 34.1;
(f) in accordance with section 37, if the authority has suspended a
licence, permit, reviewable endorsement or certificate of registration
pursuant to that section;
(g) in accordance with section 37.1, if a First Nation gaming licensing
authority has suspended an on-reserve certificate of registration pursuant
to that section;
(h) if the Saskatchewan Gaming Corporation, the Saskatchewan
Indian Gaming Authority or an exhibition casino operator has forbidden
any person from entering any casino in Saskatchewan for a specified
period pursuant to clause 147.2(1)(b), and the person applies for a
review in accordance with section 147.3;
(i) if a permittee or registrant applies for a hearing in accordance with
section 39.1;
(j) if a First Nation gaming licensing authority assesses a penalty
against an on-reserve registrant pursuant to section 147.07, and the
on-reserve registrant applies for an oral hearing in accordance with that
section.
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c) une licence de courses de chevaux est suspendue ou annulée ou une
amende ou autre sanction est infligée à une personne qui a enfreint les
règles régissant les courses de chevaux ou s’est livrée à des agissements
préjudiciables aux intérêts de l’industrie des courses de chevaux.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la commission tient une audience orale
dans chacun des cas suivants :

a) la régie, saisie d’une demande de licence, de licence de courses de
chevaux, de permis, de mention révisable ou de certificat d’inscription,
estime que l’intérêt public le commande;
b) une régie des jeux de hasard de Première nation, saisie d’une
demande de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou de
certificat d’inscription en réserve, estime que l’intérêt public le commande;
c) la régie reçoit une opposition écrite qui est régie par l’article 63;
d) la régie se propose de suspendre ou d’annuler une licence, un permis,
une mention révisable ou un certificat d’inscription et le titulaire de la
licence ou du permis ou l’inscrit, selon le cas, sollicite une audience en
vertu de l’article 33;
e) une régie des jeux de hasard de Première nation se propose de
suspendre ou d’annuler une licence de jeux de hasard caritatifs en
réserve ou un certificat d’inscription en réserve et le titulaire de licence
de jeux de hasard caritatifs en réserve ou l’inscrit en réserve, selon le cas,
sollicite une audience en vertu de l’article 34.1;
f) la régie a suspendu une licence, un permis, une mention révisable ou
un certificat d’inscription en vertu de l’article 37, auquel cas la procédure
prévue à cet article s’applique;
g) une régie des jeux de hasard de Première nation a suspendu un
certificat d’inscription en réserve en vertu de l’article 37.1, auquel cas la
procédure prévue à cet article s’applique;
h) la personne à qui la Société des jeux de hasard de la Saskatchewan,
la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la Saskatchewan ou
l’exploitant de casino d’une exposition a interdit d’entrer dans un casino
en Saskatchewan pendant une période déterminée conformément à
l’alinéa 147.2(1)b) présente une demande de révision en vertu de
l’article 147.3;
i) un titulaire de permis ou un inscrit sollicite une audience en vertu de
l’article 39.1;
j) l’inscrit en réserve auquel une régie des jeux de hasard de Première
nation a infligé une pénalité en vertu de l’article 147.07 sollicite une
audience orale en vertu de cet article.
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(3) Notwithstanding clause (2)(c), the commission shall not hold an oral
hearing if a person has filed a written objection within the meaning of
section 63 and the commission, after considering the grounds for the
objection, determines, in its absolute discretion, that those grounds:

(a) are frivolous or vexatious; or
(b) are prescribed in the regulations as grounds for which a hearing is
not to be held.

(4) The commission may rehear any application respecting:
(a) the imposition of terms and conditions on, or the issuance,
suspension or cancellation of, a licence, on-reserve charitable gaming
licence, horse-racing licence, permit, certificate of registration or
on-reserve certificate of registration; or
(b) the imposition of any sanction for contravention of the rules of
horse racing or acting in a manner that is prejudicial to the best
interests of horse racing.

“Notice of hearing
27(1) If an oral hearing is to be held pursuant to this Act, the commission
shall give the person respecting whom the oral hearing is to be held written
notice of the oral hearing, indicating the time and place of the oral hearing.
(2) For an oral hearing to be held pursuant to clause 26(2)(a) or (b), the
notice given by the commission pursuant to subsection (1) must indicate the
grounds on which the authority or the First Nation gaming licensing
authority, as the case may be, considers the hearing to be advisable.
(3) For a hearing to be held pursuant to subsection 26(1) or clause 26(2)(a),
(b), (c) or (h), the notice may be sent by ordinary mail.
(4) For an oral hearing to be held pursuant to clause 26(2)(d), (e), (f), (g), (i)
or (j), the notice must be served:

(a) by personal service, by leaving a copy of the notice:
(i) with the individual to be served;
(ii) in the case of a partnership, with any one of the partners;
(iii) in the case of a corporation, with any officer or director of the
corporation; or
(iv) in the case of an Indian band, with any member of the council
of the Indian band;
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(3) Malgré l’alinéa (2)c), la commission ne tient pas d’audience orale
lorsqu’une personne a déposé une opposition écrite au sens de l’article 63 et
que la commission, après avoir examiné les motifs de l’opposition, décide, à
son appréciation absolue, que ces motifs :

a) ou bien sont frivoles ou vexatoires;
b) ou bien sont qualifiés, par règlement, de motifs ne justifiant pas la
tenue d’une audience.

(4) La commission peut réentendre toute demande concernant :
a) l’imposition de modalités et de conditions à une licence, à une licence
de jeux de hasard caritatifs en réserve, à une licence de courses de
chevaux, à un permis, à un certificat d’inscription ou à un certificat
d’inscription en réserve, ou la délivrance, la suppression ou l’annulation
d’une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve, d’une licence de
courses de chevaux, d’un permis, d’un certificat d’inscription ou d’un
certificat d’inscription en réserve;
b) l’application de sanctions pour violation des règles régissant les
courses de chevaux ou pour agissements préjudiciables aux intérêts de
l’industrie des courses de chevaux.

« Avis d’audience
27(1) Lorsqu’une audience orale doit être tenue conformément à la présente
loi, la commission en avise par écrit la personne visée en lui indiquant les
date, heure et lieu de l’audience orale.
(2) Dans le cas de l’audience orale prévue aux alinéas 26(2)a) ou b), l’avis
donné par la commission conformément au paragraphe (1) doit indiquer les
motifs qui, selon la régie ou la régie des jeux de hasard de Première nation,
selon le cas, en justifient la tenue.
(3) Dans le cas de l’audience prévue au paragraphe 26(1) ou aux
alinéas 26(2)a), b), c) ou h), l’avis peut être envoyé par courrier ordinaire.
(4) Dans le cas de l’audience orale prévue aux alinéas 26(2)d), e), f), g), i)
ou j), l’avis est signifié d’une des manières suivantes :

a) à personne, en en laissant copie :
(i) soit à la personne à signifier,
(ii) soit, dans le cas d’une société de personnes, à l’un des associés,
(iii) soit, dans le cas d’une personne morale, à l’un de ses
dirigeants ou administrateurs,
(iv) soit, dans le cas d’une bande indienne, à un membre du
conseil de la bande;
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(b) by courier, by leaving a copy of the notice:
(i) with the individual to be served; or
(ii) in the case of service on a partnership, corporation or Indian
band, with any manager or other adult person who, at the time of
service, is in charge of the office or other business premises of the
partnership, corporation or Indian band; or

(c) by registered mail addressed to the address for service indicated by
the applicant in the application for the review or hearing.

(5) A notice sent by ordinary or registered mail is deemed to have been
delivered on the seventh day after the date of its mailing unless the person to
whom the notice is sent establishes to the satisfaction of the commission that,
through no fault of that person, the person did not receive the notice or
received it at a later date”.

Section 28 amended
9 Subsection 28(5) is repealed.

Section 29 amended
10(1) Subsection 29(2) is amended by striking out “26(1.1)” and
substituting “26(3)”.
(2) Subsection 29(3) is amended by striking out “clause 26(1)(b)” and
substituting “clause 26(2)(c)”.

Section 30 amended
11 Section 30 is amended:

(a) by repealing subclause (a)(i) and substituting the following:
“(i) impose terms and conditions on a licence, horse-racing licence,
horse-racing registration, permit, reviewable endorsement or certificate
of registration”; and

(b) by repealing clause (b) and substituting the following:
“(b) of a decision of a First Nation gaming licensing authority to:

(i) impose terms and conditions on an on-reserve charitable
gaming licence or on-reserve certificate of registration; or
(ii) refuse to issue an on-reserve charitable gaming licence or
on-reserve certificate of registration”.

Section 31 amended
12 Subsection 31(1) is amended in the portion preceding clause (a) by
striking out “subsection 146(5)” and substituting “subsection 146(9),
subsection 147.04(12)”.
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b) par messagerie, en en laissant copie :
(i) soit à la personne à signifier,
(ii) soit, dans le cas d’une société de personnes, d’une personne
morale ou d’une bande indienne, à un cadre ou autre adulte qui, au
moment de la signification, est responsable du bureau ou des
locaux commerciaux de la société de personnes, de la personne
morale ou de la bande indienne;

c) par courrier recommandé portant l’adresse aux fins de signification
mentionnée dans la demande de révision ou d’audience.

(5) Tout avis envoyé par courrier ordinaire ou recommandé est réputé avoir
été remis le septième jour suivant la date de sa mise à la poste, à moins que le
destinataire ne démontre à la commission que, sans faute de sa part, il ne l’a
pas reçu ou l’a reçu à une date ultérieure ».

Modification de l’article 28
9 Le paragraphe 28(5) est abrogé.

Modification de l’article 29
10(1) Le paragraphe 29(2) est modifié par suppression de « 26(1.1) » et
son remplacement par « 26(3) ».
(2) Le paragraphe 29(3) est modifié par suppression de « l’alinéa 26(1)b) »
et son remplacement par « l’alinéa 26(2)c) ».

Modification de l’article 30
11 L’article 30 est modifié :

a) par abrogation du sous-alinéa a)(i) et son remplacement par ce
qui suit :

« (i) assorti de modalités et de conditions une licence, une licence de
courses de chevaux, une inscription de courses de chevaux, un permis,
une mention révisable ou un certificat d’inscription »;

b) par abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui
suit :

« b) d’une décision d’une régie des jeux de hasard de Première nation,
qui a, selon le cas :

(i) assorti de modalités et de conditions une licence de jeux de
hasard caritatifs en réserve ou un certificat d’inscription en
réserve,
(ii) refusé de délivrer une licence de jeux de hasard caritatifs en
réserve ou un certificat d’inscription en réserve ».

Modification de l’article 31
12 Le paragraphe 31(1) est modifié dans le passage précédant l’alinéa a)
par suppression de « au paragraphe 146(5) » et son remplacement par « aux
paragraphes 146(9) ou 147.04(12) ».
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Section 32 amended
13(1) Subsection 32(1) is repealed and the following substituted:

“(1) On an application for review, the commission is not required to hold an
oral hearing unless the applicant, at the time of filing the application for
review, requests an oral hearing”.

(2) Subsection 32(3) is repealed and the following substituted:
“(3) If an applicant who requests an oral hearing fails to appear at the oral
hearing without the prior approval of the commission, the commission may:

(a) adjourn the hearing to a later date, in which case the commission
shall provide notice of the new hearing date in accordance with
section 27;
(b) consider the application on the basis of the material mentioned in
clauses (2)(a) and (b); or
(c) dismiss the application.

“(4) If the commission proceeds pursuant to clause (3)(b) or (c), the
applicant is deemed to have waived the right to an oral hearing”.

New section 33
14 Sections 33 and 34 are repealed and the following substituted:
“Suspension or cancellation by the authority

33(1) Subject to section 37, if the authority intends to suspend or cancel a
licence, permit, reviewable endorsement or certificate of registration pursuant
to clause 19(1)(f), (i) or (j), the authority, in accordance with this section, shall
give written notice to the licensee, permittee or registrant, as the case may
be, of the action the authority intends to take.
(2) The authority shall not suspend or cancel a licence, permit, reviewable
endorsement or certificate of registration more than three years after the
date on which the grounds for the suspension or cancellation first came to the
knowledge of the authority.
(3) If the authority intends to suspend a licence, permit, reviewable
endorsement or certificate of registration, the notice given by the authority
pursuant to subsection (1) must:

(a) set out the facts and circumstances that, in the authority’s opinion,
render the licensee, permittee or registrant liable to the suspension;
(b) propose the period of suspension;
(c) advise the licensee, permittee or registrant that it may make
representations to the commission respecting:

(i) whether or not the suspension should be imposed; and
(ii) the period of suspension, if a suspension is imposed;
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Modification de l’article 32
13(1) Le paragraphe 32(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (1) Saisie d’une demande de révision, la commission n’est pas obligée de
tenir une audience orale, sauf si l’auteur de la demande la sollicite au moment
du dépôt de sa demande de révision ».

(2) Le paragraphe 32(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« (3) Lorsque l’auteur de la demande, après avoir sollicité une audience
orale, omet d’y comparaître sans l’approbation préalable de la commission,
celle-ci peut :

a) ajourner l’audience, auquel cas elle donne avis de la nouvelle date
d’audience conformément à l’article 27;
b) examiner la demande à la lumière de la documentation mentionnée
aux alinéas (2)a) et b);
c) rejeter la demande.

« (4) Si la commission exerce un des choix prévus aux alinéas (3)b) et c),
l’auteur de la demande est réputé avoir renoncé à son droit à une audience
orale ».

Nouvel article 33
14 Les articles 33 et 34 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
« Suspension ou annulation par la régie

33(1) Sous réserve de l’article 37, lorsqu’elle se propose de suspendre ou
d’annuler une licence, un permis, une mention révisable ou un certificat
d’inscription en vertu des alinéas 19(1)f), i) ou j), la régie, agissant sous le
régime du présent article, donne avis, par écrit, au titulaire de licence ou de
permis ou à l’inscrit, selon le cas, de la mesure qu’elle entend prendre.
(2) La régie ne peut suspendre ou annuler une licence, un permis, une
mention révisable ou un certificat d’inscription plus de trois ans après avoir
pris connaissance pour la première fois des faits motivant la suspension ou
l’annulation.
(3) Lorsque la régie se propose de suspendre une licence, un permis, une
mention révisable ou un certificat d’inscription, l’avis qu’elle donne en
application du paragraphe (1) :

a) énonce les faits et les circonstances qui, selon elle, rendent le
titulaire de licence ou de permis ou l’inscrit passible de la suspension;
b) propose une durée pour la période de suspension;
c) informe le titulaire de licence ou de permis ou l’inscrit qu’il peut
présenter des observations à la commission :

(i) sur l’à-propos de la suspension,
(ii) sur la durée de la période de suspension, le cas échéant;
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(d) inform the licensee, permitee or registrant that, if it does not notify
the commission within 15 days after receiving the notice that it intends
to make representations to the commission, the authority may:

(i) suspend the licence, permit, reviewable endorsement or
certificate of registration, as the case may be; and
(ii) determine the period of suspension; and

(e) inform the licensee, permittee or registrant that, if it notifies the
commission within 15 days after receiving the notice that it intends to
make representations to the commission, the commission may, either
following a hearing conducted pursuant to this section or if the licensee,
permittee or registrant fails, without the prior approval of the commission,
to appear at the hearing:

(i) suspend the licence, permit, reviewable endorsement or
certificate of registration, as the case may be; and
(ii) determine the period of suspension.

(4) If the authority intends to cancel a licence, permit, reviewable
endorsement or certificate of registration, the notice given by the authority
pursuant to subsection (1) must:

(a) set out the facts and circumstances that, in the authority’s opinion,
render the licensee, permittee or registrant liable to the cancellation;
(b) advise the licensee, permittee or registrant that it may make
representations to the commission respecting whether or not the licence,
permit, reviewable endorsement or certificate of registration should be
cancelled; and
(c) inform the licensee, permittee or registrant that:

(i) if it does not notify the commission within 15 days after
receiving the notice that it intends to make representations to the
commission, the authority may cancel the licence, permit, reviewable
endorsement or certificate of registration, as the case may be; and
(ii) if it notifies the commission within 15 days after receiving the
notice that it intends to make representations to the commission,
the commission may, either following a hearing conducted pursuant
to this section or if the permittee, licensee or registrant fails,
without the prior approval of the commission, to appear at the
hearing, cancel the licence, permit, reviewable endorsement or
certificate of registration, as the case may be.

(5) A licensee, permittee or registrant that receives a notice from the
authority pursuant to subsection (3) or (4) may apply, within 15 days after it
is served with the notice, for a review by the commission of the intended
action of the authority, by:

(a) filing an application for an oral hearing with the commission; and
(b) paying the fee prescribed in the regulations.
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d) informe le titulaire de licence ou de permis ou l’inscrit que s’il omet
de notifier à la commission, dans les 15 jours qui suivent la réception de
l’avis, son intention de lui présenter des observations, la régie pourra :

(i) suspendre la licence, le permis, la mention révisable ou le
certificat d’inscription, selon le cas,
(ii) fixer la durée de la période de suspension;

e) informe le titulaire de licence ou de permis ou l’inscrit que s’il notifie
à la commission, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, son
intention de lui présenter des observations, celle-ci pourra, soit à l’issue
d’une audience tenue sous le régime du présent article, soit sur défaut de
sa part de comparaître à l’audience sans l’approbation préalable de la
commission :

(i) suspendre la licence, le permis, la mention révisable ou le
certificat d’inscription, selon le cas,
(ii) fixer la durée de la suspension.

(4) Lorsque la régie se propose d’annuler une licence, un permis, une
mention révisable ou un certificat d’inscription, l’avis qu’elle donne en
application du paragraphe (1) :

a) énonce les faits et les circonstances qui, selon elle, rendent le
titulaire de licence ou de permis ou l’inscrit passible de l’annulation;
b) informe le titulaire de licence ou de permis ou l’inscrit qu’il peut
présenter des observations à la commission sur l’à-propos de l’annulation
de la licence, du permis, de la mention révisable ou du certificat
d’inscription;
c) informe le titulaire de licence ou de permis ou l’inscrit de ce qui suit :

(i) s’il omet de notifier à la commission, dans les 15 jours qui
suivent la réception de l’avis, son intention de lui présenter des
observations, la régie pourra annuler la licence, le permis, la
mention révisable ou le certificat d’inscription, selon le cas,
(ii) s’il notifie à la commission, dans les 15 jours qui suivent la
réception de l’avis, son intention de lui présenter des observations,
celle-ci pourra, soit à l’issue d’une audience tenue sous le régime du
présent article, soit sur défaut de sa part de comparaître à
l’audience sans l’approbation préalable de la commission, annuler
la licence, le permis, la mention révisable ou le certificat
d’inscription, selon le cas.

(5) Dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de la régie mentionné aux
paragraphes (3) ou (4), le titulaire de licence ou de permis ou l’inscrit peut
solliciter une révision par la commission des mesures qu’entend prendre la
régie :

a) en déposant auprès de la commission une demande d’audience orale;
b) en payant le droit réglementaire.
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(6) The application mentioned in subsection (5):
(a) is to be substantially in the form prescribed in the regulations; and
(b) may be accompanied by any other information that the applicant
wishes the commission to consider.

(7) At an oral hearing conducted pursuant to this section, the commission
may consider:

(a) any information submitted by the applicant;
(b) any information considered by the authority in making its decision;
and
(c) any information given or representations made at the oral hearing.

(8) If an applicant, without the prior approval of the commission, fails to
appear at an oral hearing conducted pursuant to this section, the commission
may:

(a) adjourn the hearing to a later date, in which case the commission
shall provide notice of the new hearing date in accordance with
section 27;
(b) consider the application on the basis of the material mentioned in
clauses 32(2)(a) and (b); or
(c) dismiss the application.

(9) If the commission proceeds pursuant to clause (8)(b) or (c), the applicant
is deemed to have waived the right to an oral hearing.
(10) At an oral hearing conducted pursuant to this section, the commission
may suspend or cancel a licence, permit, reviewable endorsement or
certificate of registration, as the case may be, if the commission is satisfied
that:

(a) the licensee, permittee or registrant has contravened:
(i) this Act or the regulations;
(ii) any term or condition to which the licence, permit, reviewable
endorsement or certificate of registration is subject; or
(iii) an order of the authority or the commission; or

(b) it is not in the public interest that the licence, permit, reviewable
endorsement or certificate of registration remain in effect.

(11) If the authority has given written notice to the licensee, permittee or
registrant in accordance with subsection (3) or (4) and the licensee, permittee
or registrant does not apply for an oral hearing pursuant to subsection (5),
the authority may suspend or cancel the licence, permit, reviewable
endorsement or certificate of registration, as the case may be, in accordance
with the terms of the notice”.
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(6) La demande mentionnée au paragraphe (5) :
a) doit être conforme essentiellement au modèle réglementaire;
b) peut être accompagnée de tout autre renseignement que l’auteur de
la demande désire porter à l’attention de la commission.

(7) À une audience orale tenue sous le régime du présent article, la
commission peut tenir compte :

a) de tout renseignement présenté par l’auteur de la demande;
b) de tout renseignement dont la régie a tenu compte en rendant sa
décision;
c) de tout renseignement donné à l’audience orale ou de toute observation
qui y a été faite.

(8) Si l’auteur de la demande omet de comparaître à une audience orale
tenue sous le régime du présent article sans l’approbation préalable de la
commission, celle-ci peut :

a) ajourner l’audience, auquel cas elle donne avis de la nouvelle date
d’audience conformément à l’article 27;
b) examiner la demande à la lumière de la documentation mentionnée
aux alinéas 32(2)a) et b);
c) rejeter la demande.

(9) Lorsque la commission exerce un des choix prévus aux alinéas (8)b) et c),
l’auteur de la demande est réputé avoir renoncé à son droit à une audience
orale.
(10) À l’audience orale tenue sous le régime du présent article, la commission
peut suspendre ou annuler une licence, un permis, une mention révisable ou
un certificat d’inscription, selon le cas, si elle fait un des constats suivants :

a) le titulaire de licence ou de permis ou l’inscrit a enfreint, selon le
cas :

(i) la présente loi ou les règlements,
(ii) les modalités et conditions auxquelles est assujetti la licence,
le permis, la mention révisable ou le certificat d’inscription,
(iii) une ordonnance de la régie ou de la commission;

b) il n’est pas dans l’intérêt public que la licence, le permis, la mention
révisable ou le certificat d’inscription demeure en vigueur.

(11) Ayant avisé par écrit le titulaire de licence ou de permis ou l’inscrit
conformément aux paragraphes (3) ou (4), la régie peut suspendre ou annuler
la licence, le permis, la mention révisable ou le certificat d’inscription, selon le
cas, conformément au contenu de l’avis, dès lors que le destinataire de l’avis
ne sollicite pas d’audience orale en vertu du paragraphe (5) ».
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New section 34.1
15 Sections 34.1 and 34.2 are repealed and the following substituted:
“Suspension or cancellation by First Nation gaming licensing authority

34.1(1) Subject to section 37.1, if a First Nation gaming licensing authority
intends to suspend or cancel an on-reserve charitable gaming licence or an
on-reserve certificate of registration pursuant to clause 147.01(1)(g) or (h),
the First Nation gaming licensing authority, in accordance with this section,
shall give written notice to the on-reserve charitable gaming licensee or
on-reserve registrant, as the case may be, of the action the First Nation
gaming licensing authority intends to take.
(2) A First Nation gaming licensing authority shall not suspend or cancel an
on-reserve charitable gaming licence or an on-reserve certificate of registration
more than three years after the date on which the grounds for the suspension
or cancellation first came to the knowledge of the First Nation gaming
licensing authority.
(3) If a First Nation gaming licensing authority intends to suspend an
on-reserve charitable gaming licence or an on-reserve certificate of registration,
the notice given by the First Nation gaming licensing authority pursuant to
subsection (1) must:

(a) set out the facts and circumstances that, in the First Nation
gaming licensing authority’s opinion, render the on-reserve charitable
gaming licensee or on-reserve registrant liable to the suspension;
(b) propose the period of suspension;
(c) advise the on-reserve charitable gaming licensee or on-reserve
registrant that it may make representations to the commission respecting:

(i) whether or not the suspension should be imposed; and
(ii) the period of suspension, if a suspension is imposed;

(d) inform the on-reserve charitable gaming licensee or on-reserve
registrant that, if it does not notify the commission within 15 days after
receiving the notice that it intends to make representations to the
commission, the First Nation gaming licensing authority may:

(i) suspend the on-reserve charitable gaming licence or on-reserve
certificate of registration, as the case may be; and
(ii) determine the period of suspension; and

(e) inform the on-reserve charitable gaming licensee or on-reserve
registrant that, if it notifies the commission within 15 days after
receiving the notice that it intends to make representations to the
commission, the commission may, either following a hearing conducted
pursuant to this section or if the on-reserve charitable gaming licensee
or on-reserve registrant fails, without the prior approval of the
commission, to appear at the hearing:

(i) suspend the on-reserve charitable gaming licence or on-reserve
certificate of registration, as the case may be; and
(ii) determine the period of suspension.
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Nouvel article 34.1
15 Les articles 34.1 et 34.2 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
« Suspension ou annulation par une régie des jeux de hasard de Première nation

34.1(1) Sous réserve de l’article 37.1, lorsqu’elle se propose de suspendre ou
d’annuler une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou un certificat
d’inscription en réserve en vertu des alinéas 147.01(1)g) ou h), la régie des
jeux de hasard de Première nation, agissant sous le régime du présent article,
donne avis, par écrit, au titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en
réserve ou à l’inscrit en réserve, selon le cas, de la mesure qu’elle entend
prendre.
(2) Une régie des jeux de hasard de Première nation ne peut suspendre ou
annuler une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou un certificat
d’inscription en réserve plus de trois ans après avoir pris connaissance pour la
première fois des faits motivant la suspension ou l’annulation.
(3) Lorsqu’une régie des jeux de hasard de Première nation se propose de
suspendre une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou un certificat
d’inscription en réserve, l’avis qu’elle donne en application du paragraphe (1) :

a) énonce les faits et les circonstances qui, selon elle, rendent le
titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou l’inscrit en
réserve passible de la suspension;
b) propose une durée pour la période de suspension;
c) informe le titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve
ou l’inscrit en réserve qu’il peut présenter des observations à la
commission :

(i) sur l’à-propos de la suspension,
(ii) sur la durée de la période de suspension, le cas échéant;

d) informe le titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve
ou l’inscrit en réserve que s’il omet de notifier à la commission, dans
les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, son intention de lui
présenter des observations, la régie des jeux de hasard de Première
nation pourra :

(i) suspendre la licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou
le certificat d’inscription en réserve, selon le cas,
(ii) fixer la période de la suspension;

e) informe le titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve
ou l’inscrit en réserve que s’il notifie à la commission, dans les 15 jours
qui suivent la réception de l’avis, son intention de lui présenter des
observations, celle-ci pourra, soit à l’issue d’une audience tenue sous le
régime du présent article, soit sur défaut de sa part de comparaître à
l’audience sans l’approbation préalable de la commission :

(i) suspendre la licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou
le certificat d’inscription en réserve, selon le cas,
(ii) fixer la durée de la suspension.
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(4) If the First Nation gaming licensing authority intends to cancel an
on-reserve charitable gaming licence or an on-reserve certificate of
registration, the notice given by the First Nation gaming licensing authority
pursuant to subsection (1) must:

(a) set out the facts and circumstances that, in the First Nation
gaming licensing authority’s opinion, render the on-reserve charitable
gaming licensee or on-reserve registrant liable to the cancellation;
(b) advise the on-reserve charitable gaming licensee or on-reserve
registrant that it may make representations to the commission
respecting whether or not the on-reserve charitable gaming licence or
on-reserve certificate of registration should be cancelled; and
(c) inform the on-reserve charitable gaming licensee or on-reserve
registrant that:

(i) if it does not notify the commission within 15 days after
receiving the notice that it intends to make representations to the
commission, the First Nation gaming licensing authority may
cancel the on-reserve charitable gaming licence or on-reserve
certificate of registration, as the case may be; and
(ii) if it notifies the commission within 15 days after receiving
the notice that it intends to make representations to the
commission, the commission may, either following a hearing
conducted pursuant to this section or if the on-reserve charitable
gaming licensee or on-reserve registrant fails, without the prior
approval of the commission, to appear at the hearing, cancel the
on-reserve charitable gaming licence or on-reserve certificate of
registration, as the case may be.

(5) An on-reserve charitable gaming licensee or on-reserve registrant that
receives a notice from a First Nation gaming licensing authority pursuant to
subsection (3) or (4) may apply, within 15 days after it is served with the
notice, for a review by the commission of the intended action of the First
Nation Gaming licensing authority, by:

(a) filing an application for an oral hearing with the commission; and
(b) paying the fee prescribed in the regulations.

(6) The application mentioned in subsection (5):
(a) is to be substantially in the form prescribed in the regulations; and
(b) may be accompanied by any other information that the applicant
wishes the commission to consider.

(7) At an oral hearing conducted pursuant to this section, the commission
may consider:

(a) any information submitted by the applicant;
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(4) Lorsque la régie des jeux de hasard de Première nation se propose
d’annuler une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou un certificat
d’inscription en réserve, l’avis qu’elle donne en application du paragraphe (1) :

a) énonce les faits et les circonstances qui, selon elle, rendent le
titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou l’inscrit en
réserve passible de l’annulation;
b) informe le titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve
ou l’inscrit en réserve qu’il peut présenter des observations à la
commission sur l’à-propos de l’annulation de la licence de jeux de hasard
caritatifs en réserve ou du certificat d’inscription en réserve;
c) informe le titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve
ou l’inscrit en réserve de ce qui suit :

(i) s’il omet de notifier à la commission, dans les 15 jours qui
suivent la réception de l’avis, son intention de lui présenter des
observations, la régie des jeux de hasard de Première nation
pourra annuler la licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou
le certificat d’inscription en réserve, selon le cas,
(ii) s’il notifie à la commission, dans les 15 jours qui suivent la
réception de l’avis, son intention de lui présenter des observations,
celle-ci pourra, soit à l’issue d’une audience tenue sous le régime du
présent article, soit sur défaut de sa part de comparaître à
l’audience sans l’approbation préalable de la commission, annuler
la licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou le certificat
d’inscription en réserve, selon le cas.

(5) Dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de la régie des jeux de
hasard de Première nation mentionné aux paragraphes (3) ou (4), le titulaire
de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou l’inscrit en réserve peut
solliciter une révision par la commission des mesures qu’entend prendre la
régie des jeux de hasard de Première nation :

a) en déposant auprès de la commission une demande d’audience orale;
b) en payant le droit réglementaire.

(6) La demande mentionnée au paragraphe (5) :
a) doit être conforme essentiellement au modèle réglementaire;
b) peut être accompagnée de tout autre renseignement que l’auteur de
la demande désire porter à l’attention de la commission.

(7) À une audience orale tenue sous le régime du présent article, la
commission peut tenir compte :

a) de tout renseignement présenté par l’auteur de la demande;
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(b) any information considered by the First Nation gaming licensing
authority in making its decision; and
(c) any information given or representations made at the oral hearing.

(8) If an applicant, without the prior approval of the commission, fails to
appear at an oral hearing conducted pursuant to this section, the commission
may:

(a) adjourn the hearing to a later date, in which case the commission
shall provide notice of the new hearing date in accordance with
section 27;
(b) consider the application on the basis of the material mentioned in
clauses 32(2)(a) and (b); or
(c) dismiss the application.

(9) If the commission proceeds pursuant to clause (8)(b) or (c), the applicant
is deemed to have waived the right to an oral hearing.
(10) At an oral hearing conducted pursuant to this section, the commission
may suspend or cancel an on-reserve charitable gaming licence or an
on-reserve certificate of registration, as the case may be, if the commission is
satisfied that:

(a) the on-reserve charitable gaming licensee or on-reserve registrant
has contravened:

(i) this Act or the regulations;
(ii) any term or condition to which the on-reserve charitable
gaming licence or on-reserve certificate of registration is subject;
or
(iii) an order of the commission or of the First Nation gaming
licensing authority that issued the on-reserve charitable gaming
licence or on-reserve certificate of registration; or

(b) it is not in the public interest that the on-reserve charitable gaming
licence or on-reserve certificate of registration remain in effect.

(11) If the First Nation gaming licensing authority has given written notice
to the on-reserve charitable gaming licensee or on-reserve registrant in
accordance with subsection (3) or (4) and the on-reserve charitable gaming
licensee or on-reserve registrant does not apply for an oral hearing pursuant
to subsection (5), the First Nation gaming licensing authority may suspend or
cancel the on-reserve charitable gaming licence or on-reserve certificate of
registration, as the case may be, in accordance with the terms of the notice”.
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b) de tout renseignement dont la régie des jeux de hasard de Première
nation a tenu compte en rendant sa décision;
c) de tout renseignement donné à l’audience orale ou de toute observation
qui y a été faite.

(8) Si l’auteur de la demande omet de comparaître à une audience orale
tenue sous le régime du présent article sans l’approbation préalable de la
commission, celle-ci peut :

a) ajourner l’audience, auquel cas elle donne avis de la nouvelle date
d’audience conformément à l’article 27;
b) examiner la demande à la lumière de la documentation mentionnée
aux alinéas 32(2)a) et b);
c) rejeter la demande.

(9) Lorsque la commission exerce un des choix prévus aux alinéas (8)b) et c),
l’auteur de la demande est réputé avoir renoncé à son droit à une audience
orale.
(10) À l’audience orale tenue sous le régime du présent article, la commission
peut suspendre ou annuler une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve
ou un certificat d’inscription en réserve, selon le cas, si elle fait un des
constats suivants :

a) le titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou
l’inscrit en réserve a enfreint, selon le cas :

(i) la présente loi ou les règlements,
(ii) les modalités et conditions auxquelles est assujetti la licence
de jeux de hasard caritatifs en réserve ou le certificat d’inscription
en réserve,
(iii) une ordonnance de la commission ou de la régie des jeux de
hasard de Première nation qui a délivré la licence de jeux de hasard
caritatifs en réserve ou le certificat d’inscription en réserve;

b) il n’est pas dans l’intérêt public que la licence de jeux de hasard
caritatifs en réserve ou le certificat d’inscription en réserve demeure en
vigueur.

(11) Ayant avisé par écrit le titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs
en réserve ou l’inscrit en réserve conformément aux paragraphes (3) ou (4), la
régie des jeux de hasard de Première nation peut suspendre ou annuler la
licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou le certificat d’inscription en
réserve, selon le cas, conformément au contenu de l’avis, dès lors que le
destinataire de l’avis ne sollicite pas d’audience orale en vertu du
paragraphe (5) ».
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Section 35 amended
16(1) Subsection 35(1) is amended in the portion preceding clause (a) by
striking out “clause 26(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) or (h)” and substituting
“clause 26(1)(a) or (c) or clause 26(2)(a), (c), (d), (f) or (i)”.
(2) Subsection 35(2) is repealed and the following substituted:

“(2) On holding a hearing pursuant to clause 26(1)(b) or clause 26(2)(b), (e),
(g), (h) or (j) respecting an on-reserve charitable gaming licence or an
on-reserve certificate of registration, the commission may:

(a) direct the First Nation gaming licensing authority to do any of the
following:

(i) issue, on those terms and conditions that the commission
considers appropriate, an on-reserve charitable gaming licence or
on-reserve certificate of registration;
(ii) refuse to issue an on-reserve charitable gaming licence or
on-reserve certificate of registration;
(iii) suspend an on-reserve charitable gaming licence or on-reserve
certificate of registration for any period that the commission
considers appropriate;
(iv) revoke the suspension of an on-reserve charitable gaming
licence or on-reserve certificate of registration, on those terms and
conditions that the commission considers appropriate;
(v) cancel an on-reserve charitable gaming licence or an on-reserve
certificate of registration;
(vi) renew an on-reserve charitable gaming licence or on-reserve
certificate of registration for any period that the commission
considers appropriate;
(vii) amend, vary, repeal and substitute any terms and conditions
imposed, or impose any new terms and conditions, on an on-reserve
charitable gaming licence or on-reserve certificate of registration;
and

(b) direct a refund of any fees paid for:
(i) a review pursuant to section 31; or
(ii) a hearing pursuant to section 34.1”.

(3) Subsection 35(3) is repealed.
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Modification de l’article 35
16(1) Le paragraphe 35(1) est modifié dans le passage précédant l’alinéa a)
par suppression de « aux alinéas 26(1)a), b), c), d), e), f), g) ou h) » et son
remplacement par « aux alinéas 26(1)a) ou c), aux alinéas 26(2)a), c), d), f)
ou i) ».
(2) Le paragraphe 35(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (2) Lorsqu’elle tient une audience en vertu des alinéas 26(1)b) ou 26(2)b),
e), g), h) ou j) relativement à une licence de jeux de hasard caritatifs en
réserve ou à un certificat d’inscription en réserve, la commission peut :

a) ordonner à la régie des jeux de hasard de Première nation de
prendre des mesures parmi les suivantes :

(i) délivrer, selon les modalités et aux conditions que la commission
estime indiquées, une licence de jeux de hasard caritatifs en
réserve ou un certificat d’inscription en réserve,
(ii) refuser de délivrer une licence de jeux de hasard caritatifs en
réserve ou un certificat d’inscription en réserve,
(iii) suspendre une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve
ou un certificat d’inscription en réserve pour la période que la
commission estime indiquée,
(iv) révoquer la suspension d’une licence de jeux de hasard
caritatifs en réserve ou d’un certificat d’inscription en réserve,
selon les modalités et aux conditions que la commission estime
indiquées,
(v) annuler une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou
un certificat d’inscription en réserve,
(vi) renouveler une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve
ou un certificat d’inscription en réserve pour la période que la
commission estime indiquée,
(vii) modifier, supprimer et remplacer des modalités ou des
conditions dont est assorti une licence de jeux de hasard caritatifs
en réserve ou un certificat d’inscription en réserve, ou y ajouter de
nouvelles conditions;

b) ordonner le remboursement des droits versés, selon le cas, pour :
(i) la révision visée à l’article 31,
(ii) l’audience visée à l’article 34.1 ».

(3) Le paragraphe 35(3) est abrogé.
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New section 36.1
17 The following section is added after section 36:
“Prohibited period for applying for new licence, etc., after cancellation

36.1 If a licence, certificate of registration or on-reserve certificate of
registration is cancelled by the authority or a First Nation gaming licensing
authority or pursuant to a direction of the commission:

(a) no licence, certificate of registration or on-reserve certificate of
registration, as the case may be, shall be issued to the person who was
named as the licensee, registrant or on-reserve registrant, as the case
may be, for at least one year; and
(b) if another licence, certificate of registration or on-reserve certificate
of registration is issued to that person and is cancelled, no licence,
certificate of registration or on-reserve certificate of registration shall be
issued to that person after that time”.

Section 37 amended
18 Clause 37(2)(b) is amended by striking out “clause 26(1)(e)” and
substituting “clause 26(2)(f)”.

New section 37.1
19 The following section is added after section 37:
“Immediate suspension by First Nation gaming licensing authority

37.1(1) A First Nation gaming licensing authority, by order, may suspend
an on-reserve charitable gaming licence or an on-reserve certificate of
registration for a period not exceeding seven days without giving notice to the
on-reserve charitable gaming licensee or on-reserve registrant in accordance
with section 34.1 if it considers the immediate suspension to be necessary in
the public interest.
(2) The First Nation gaming licensing authority shall serve on the on-reserve
charitable gaming licensee or on-reserve registrant:

(a) a copy of the order of suspension; and
(b) a notice fixing a time and place for an oral hearing by the
commission pursuant to clause 26(2)(g) to determine whether the
suspension should be extended, or whether the on-reserve charitable
gaming licence or on-reserve certificate of registration should be
cancelled.

(3) An order for suspension takes effect immediately on being served on the
on-reserve charitable gaming licensee or on-reserve registrant, as the case
may be.
(4) The time fixed for the oral hearing in the notice is to be before the
expiration of the order for suspension.
(5) The commission may adjourn an oral hearing and may extend the order
for suspension to a date not later than the date to which the oral hearing has
been adjourned”.
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Nouvel article 36.1
17 L’article suivant est inséré après l’article 36 :
« Période d’attente suivant l’annulation d’une licence ou autre

36.1 En cas d’annulation d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un
certificat d’inscription en réserve par la régie ou une régie des jeux de hasard
de Première nation ou par suite d’un ordre de la commission :

a) le titulaire de licence, l’inscrit ou l’inscrit en réserve, selon le cas, ne
peut en obtenir un nouveau avant un an;
b) si la personne en reçoit un nouveau qui est derechef annulé, elle ne
pourra en obtenir d’autres ».

Modification de l’article 37
18 L’alinéa 37(2)b) est modifié par suppression de « l’alinéa 26(1)e) » et
son remplacement par « l’alinéa 26(2)f) ».

Nouvel article 37.1
19 L’article suivant est inséré après l’article 37 :
« Suspension immédiate par une régie des jeux de hasard de Première nation

37.1(1) Une régie des jeux de hasard de Première nation peut, par
ordonnance, suspendre une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou
un certificat d’inscription en réserve pour une période maximale de sept jours
sans en aviser le titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou
l’inscrit en réserve conformément à l’article 34.1, si elle estime que l’intérêt
public commande la suspension immédiate.
(2) La régie des jeux de hasard de Première nation signifie au titulaire de
licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou à l’inscrit en réserve les deux
documents suivants :

a) une copie de l’ordonnance de suspension;
b) un avis fixant les date, heure et lieu de l’audience orale que tiendra
la commission conformément à l’alinéa 26(2)g) pour déterminer si la
suspension devrait être prolongée ou si la licence de jeux de hasard
caritatifs en réserve ou le certificat d’inscription en réserve devrait être
annulé.

(3) L’ordonnance de suspension prend effet dès qu’elle est signifiée au
titulaire de licence de jeux de hasard caritatifs en réserve ou à l’inscrit en
réserve, selon le cas.
(4) Les date et heure fixées dans l’avis pour la tenue de l’audience orale
doivent précéder l’expiration de l’ordonnance de suspension.
(5) La commission peut ajourner une audience orale et proroger l’ordonnance
de suspension jusqu’à une date qui ne peut être postérieure à celle de la
reprise de l’audience orale ».
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New section 39.1
20 Section 39.1 is repealed and the following substituted:
“Administrative penalties

39.1(1) If a permittee or registrant fails to comply with any term or
condition imposed on a permit, endorsement or certificate of registration by
this Act, the regulations, the authority or the commission, the authority or
the commission may assess a penalty, within the limits prescribed in the
regulations, of not more than $10,000 against the permittee or registrant in
accordance with this section.
(2) No penalty is to be assessed by the authority or the commission more
than three years after the date on which the failure to comply with any term
or condition mentioned in subsection (1) first came to the knowledge of the
authority.
(3) Before assessing a penalty against a permittee or registrant pursuant to
subsection (1), the authority shall provide to the permittee or registrant a
written notice:

(a) setting out the facts and circumstances that, in the authority’s
opinion, render the permittee or registrant liable to the penalty;
(b) proposing:

(i) the amount of the penalty;
(ii) the date by which the penalty is to be paid in full; and
(iii) if applicable, the period of suspension if the permittee or
registrant fails to pay the penalty in full by the determined date;

(c) advising the permittee or registrant that it may make representations
to the commission respecting:

(i) whether or not a penalty should be assessed;
(ii) the amount of the penalty;
(iii) the date by which the penalty is to be paid in full;
(iv) whether or not the permit or certificate of registration, as the
case may be, should be suspended if the permittee or registrant
fails to pay the penalty in full by the determined date; and
(v) if the permit or certificate of registration is suspended for the
permittee’s or registrant’s failure to pay the penalty in full by the
specified date, the period of suspension;
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Nouvel article 39.1
20 L’article 39.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« Pénalités administratives

39.1(1) La régie ou la commission peut infliger, dans les limites
réglementaires et sous le régime du présent article, une pénalité maximale
de 10 000 $ au titulaire de permis ou à l’inscrit qui omet de se conformer à
l’une quelconque des modalités ou des conditions imposées au permis, à la
mention ou au certificat d’inscription par la présente loi, les règlements, la
régie ou la commission.
(2) La régie ou la commission ne peut infliger une pénalité plus de trois ans
après la date à laquelle la régie a pris connaissance pour la première fois du
défaut de conformité à une modalité ou à une condition visée au paragraphe (1).
(3) Avant d’infliger une pénalité à un titulaire de permis ou à un inscrit en
vertu du paragraphe (1), la régie lui remet un avis écrit :

a) énonçant les faits et les circonstances qui, selon elle, le rendent
passible de la pénalité;
b) proposant :

(i) un montant pour la pénalité,
(ii) une échéance pour le paiement intégral de la pénalité,
(iii) s’il y a lieu, une durée pour la période de suspension en cas de
défaut de paiement intégral de la pénalité à temps;

c) l’informant qu’il peut présenter des observations à la commission :
(i) sur l’à-propos de la pénalité,
(ii) sur le montant de la pénalité,
(iii) sur l’échéance du paiement intégral de la pénalité,
(iv) sur l’à-propos de la suspension du permis ou du certificat
d’inscription, selon le cas, en cas de défaut de paiement intégral de
la pénalité à temps,
(v) sur la durée de la période de suspension, en cas de suspension
du permis ou du certificat d’inscription pour défaut de paiement
intégral de la pénalité à temps;
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(d) informing the permittee or registrant that, if it does not notify the
commission within 15 days after receiving the notice that it intends to
make representations to the commission, the authority may:

(i) assess a penalty up to the amount proposed in the notice;
(ii) determine the date by which the penalty is to be paid in full;
and
(iii) order that the permit or certificate of registration, as the case
may be, will be suspended for a period up to that proposed in the
notice if the permittee or registrant fails to pay the penalty in full
by the determined date; and

(e) informing the permittee or registrant that, if it notifies the
commission within 15 days after receiving the notice that it intends to
make representations to the commission, the commission may, either
following a hearing conducted pursuant to this section or if the
permittee or registrant fails, without the prior approval of the commission,
to appear at the hearing:

(i) assess a penalty up to the amount proposed in the notice or in
any other amount within the limits prescribed in the regulations;
(ii) determine the date by which the penalty is to be paid in full;
and
(iii) order that the permit or certificate of registration, as the case
may be, will be suspended for a period up to that proposed in the
notice if the permittee or registrant fails to pay the penalty in full
by the determined date.

(4) A permittee or registrant who receives a written notice pursuant to
subsection (3) may, within 15 days after receiving the written notice, apply
for an oral hearing with the commission by:

(a) filing an application with the commission; and
(b) paying the fee prescribed in the regulations.

(5) The application for a hearing mentioned in subsection (4):
(a) is to be substantially in the form prescribed in the regulations; and
(b) may be accompanied by any other information that the applicant
wishes the commission to consider.

(6) Subsection 32(2) applies, with any necessary modification, to a hearing
conducted pursuant to this section.
(7) If an applicant who requests an oral hearing pursuant to this section
fails to appear at the oral hearing without the prior approval of the
commission, subsections 32(3) and (4) apply, with any necessary modification.
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d) l’informant que, s’il omet de notifier à la commission, dans les 15 jours
qui suivent la réception de l’avis, son intention de lui présenter des
observations, la régie pourra :

(i) infliger une pénalité jusqu’à concurrence du montant proposé
dans l’avis,
(ii) fixer l’échéance du paiement intégral de la pénalité,
(iii) ordonner la suspension du permis ou du certificat d’inscription,
selon le cas, pour une période ne dépassant pas celle proposée dans
l’avis, en cas de défaut de paiement intégral de la pénalité à temps;

e) l’informant que, s’il notifie à la commission, dans les 15 jours qui
suivent la réception de l’avis, son intention de lui présenter des
observations, celle-ci pourra, soit à l’issue d’une audience tenue sous le
régime du présent article, soit sur défaut de sa part de comparaître à
l’audience sans l’approbation préalable de la commission :

(i) infliger une pénalité jusqu’à concurrence du montant proposé
dans l’avis ou dont le montant se situe dans les limites
réglementaires,
(ii) fixer l’échéance du paiement intégral de la pénalité,
(iii) ordonner la suspension du permis ou du certificat d’inscription,
selon le cas, pour une période ne dépassant pas celle proposée dans
l’avis, en cas de défaut de paiement intégral de la pénalité à temps.

(4) Le titulaire de permis ou l’inscrit qui reçoit l’avis écrit prévu au
paragraphe (3) peut, dans les 15 jours qui suivent sa réception, solliciter une
audience orale devant la commission :

a) en déposant une demande auprès d’elle;
b) en payant le droit réglementaire.

(5) La demande mentionnée au paragraphe (4) :
a) doit être conforme essentiellement au modèle réglementaire;
b) peut être accompagnée de tout autre renseignement que l’auteur de
la demande désire porter à l’attention de la commission.

(6) Le paragraphe 32(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une
audience tenue sous le régime du présent article.
(7) Si la personne qui sollicite une audience orale en vertu du présent article
omet d’y comparaître sans l’approbation préalable de la commission, les
paragraphes 32(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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(8) If the authority has provided written notice to the permittee or
registrant in accordance with subsection (3) and the permittee or registrant
does not apply for an oral hearing pursuant to subsection (4), the authority
may:

(a) assess a penalty up to the amount proposed in the written notice
provided pursuant to subsection (3);
(b) determine the date by which the penalty is to be paid in full; and
(c) order that the permit or certificate of registration, as the case
may be, will be suspended for a period up to that proposed in the
written notice provided pursuant to subsection (3) if the permittee or
registrant fails to pay the penalty in full by the determined date.

(9) If the authority assesses a penalty pursuant to subsection (8), the
authority shall provide to the permittee or registrant a written notice
specifying:

(a) the amount of the penalty;
(b) the date by which the penalty must be paid in full; and
(c) the period of suspension if the permittee or registrant fails to pay
the penalty in full by the determined date.

(10) If the commission assesses a penalty following a hearing conducted
pursuant to this section or in the circumstances mentioned in subsection (7),
the authority shall provide to the permittee or registrant a written notice
specifying:

(a) the amount of the penalty;
(b) the date by which the penalty must be paid in full; and
(c) the period of suspension if the permittee or registrant fails to pay
the penalty in full by the determined date.

(11) A written notice pursuant to subsection (3), (9) or (10) is to be served
in accordance with subsection 27(4).
(12) A penalty assessed pursuant to this section is a debt due to and
recoverable by the Crown and may be recovered in any manner authorized
by The Financial Administration Act, 1993.
(13) Notwithstanding any other provision in this Act or the regulations, a
permittee or registrant has no right to a hearing, review or appeal if the
authority or the commission suspends a permit or certificate of registration
for the failure by the permittee or registrant to pay a penalty in full by a
date determined by the authority or the commission in accordance with
this section”.
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(8) Ayant avisé par écrit le titulaire de permis ou l’inscrit conformément au
paragraphe (3), la régie peut, dès lors que le destinataire de l’avis ne sollicite
pas d’audience orale en vertu du paragraphe (4) :

a) infliger une pénalité jusqu’à concurrence du montant proposé dans
l’avis écrit remis conformément au paragraphe (3);
b) fixer l’échéance du paiement intégral de la pénalité;
c) ordonner la suspension du permis ou du certificat d’inscription, selon
le cas, pour une période ne dépassant pas celle proposée dans l’avis écrit
remis conformément au paragraphe (3), en cas de défaut de paiement
intégral de la pénalité à temps.

(9) Lorsqu’elle inflige une pénalité conformément au paragraphe (8), la
régie remet au titulaire de permis ou à l’inscrit un avis écrit précisant :

a) le montant de la pénalité;
b) l’échéance du paiement intégral de la pénalité;
c) la période de suspension qui s’appliquera en cas de défaut de
paiement intégral de la pénalité à temps.

(10) Lorsque la commission inflige une pénalité à l’issue d’une audience
tenue sous le régime du présent article ou dans les circonstances mentionnées
au paragraphe (7), la régie remet au titulaire de permis ou à l’inscrit un avis
écrit précisant :

a) le montant de la pénalité;
b) l’échéance du paiement intégral de la pénalité;
c) la période de suspension qui s’appliquera en cas de défaut de
paiement intégral de la pénalité à temps.

(11) La signification de l’avis écrit mentionné aux paragraphes (3), (9)
ou (10) est régie par le paragraphe 27(4).
(12) Toute pénalité infligée en vertu du présent article constitue une créance
de la Couronne, recouvrable par tout moyen prévu par la loi intitulée The
Financial Administration Act, 1993.
(13) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou les règlements, un
titulaire de permis ou un inscrit n’a pas droit à une audience, à une révision
ou à un appel lorsque la régie ou la commission suspend son permis ou son
certificat d’inscription pour défaut de paiement intégral d’une pénalité avant
l’expiration de l’échéance fixée par la régie ou la commission en vertu du
présent article ».
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Section 42 amended
21 Subsection 42(3) is repealed and the following substituted:

“(3) Subject to sections 68 to 69.1 and the regulations:
(a) no permit is transferable to any other person or any other premises;
and
(b) no permittee shall allow any other person to use the permit”.

Section 43 amended
22 Section 43 of the French version is amended by adding “ou de
suspension” after “en cas d’annulation”.

New section 47.1
23 The following section is added after section 47:
“Franchise may issue special occasion permits

47.1 A franchise may issue special occasion permits if authorized to do so
pursuant to an agreement entered into by the authority and the franchisee”.

Section 48 amended
24 Subsection 48(2) is amended:

(a) in the English version by striking out “or” after clause (c);
(b) in the English version by adding “or” after clause (d); and
(c) by adding the following clause after clause (d):

“(e) a reserve”.
New section 57

25 Sections 57 and 58 are repealed and the following substituted:
“Application for permit

57(1) An application for a permit must be made in the manner prescribed in
the regulations.
(2) Before a permit is issued, the authority may require the applicant to pay
any liquor consumption tax not paid by the preceding permittee of the
premises that are the subject of the application”.

Section 59.1 amended
26 The following clause is added after clause 59.1(2)(c):

“(c.1) if the applicant is an Indian band, any evidence that the authority
considers relevant respecting the character of any person who is a member of
the council of the Indian band”.
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Modification de l’article 42
21 Le paragraphe 42(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (3) Sous réserve des articles 68 à 69.1 et des règlements :
a) un permis ne peut être transféré à une autre personne ou à un autre
lieu;
b) le titulaire d’un permis ne peut laisser quelqu’un d’autre l’utiliser ».

Modification de l’article 43
22 L’article 43 de la version française est modifié par insertion de « ou de
suspension » après « en cas d’annulation ».

Nouvel article 47.1
23 L’article suivant est inséré après l’article 47 :
« Délivrance de permis de circonstance par une franchise

47.1 Une franchise peut délivrer des permis de circonstance si une entente
conclue entre la régie et le franchisé l’autorise ».

Modification de l’article 48
24 Le paragraphe 48(2) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression de « or » à la fin de
l’alinéa c);
b) dans la version anglaise, par insertion de « or » à la fin de
l’alinéa d);
c) par insertion de l’alinéa suivant après l’alinéa d) :

« e) dans une réserve ».
Nouvel article 57

25 Les articles 57 et 58 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
« Demande de permis

57(1) La demande de permis doit être présentée de la manière prévue par
règlement.
(2) Avant de délivrer un permis, la régie peut exiger que l’auteur de la
demande paie une taxe sur la consommation de l’alcool que le titulaire de
permis précédent du lieu objet de la demande n’a pas payée ».

Modification de l’article 59.1
26 L’alinéa suivant est inséré après l’alinéa 59.1(2)c) :

« c.1) si l’auteur de la demande est une bande indienne, toute preuve qu’elle
estime pertinente par rapport à la moralité de toute personne qui est membre
du conseil de la bande indienne ».
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Section 60 amended
27 Subsection 60(1) is amended:

(a) in the English version by striking out “or” after clause (e);
(b) in the English version by adding “or” after clause (f); and
(c) by adding the following clause after clause (f):

“(g) an Indian band whose members of council, and whose officers,
agents and employees who have responsibility for the operation or
management of the Indian band, are qualified pursuant to sections 59
and 59.1”.

Section 61 amended
28 Subsection 61(3) is repealed and the following substituted:

“(3) This section does not apply to any brew pub, cottage winery, micro
brewery or micro distillery, all as defined in the regulations, for which a
manufacturer permit has been issued”.

Section 61.1 amended
29 Section 61.1 is amended in the portion preceding clause (a) by
striking out “clause 57(b) and sections 58,” and substituting “subsection 57(1)
and sections”.

New section 61.2
30 Section 61.2 is repealed and the following substituted:
“Continuing qualification

61.2 No permittee shall fail to comply, for the term of the permittee’s
permit, with:

(a) the conditions set out in sections 59, 59.1, 60 and 61; or
(b) the statements and undertakings made by the permittee in the
application for the permit”.

Section 63 amended
31 Subsection 63(4) of the English version is amended by striking out “in
accordance with subsection 27(3)” and substituting “by ordinary mail”.

Section 69.1 amended
32 Subsection 69.1(2) is amended by striking out “section 57 and
subsections 58(1) and (4) apply” and substituting “section 57 applies”.

Section 76 repealed
33 Section 76 is repealed.

Section 77 amended
34 Subsection 77(1) is repealed and the following substituted:

“(1) In accordance with this Act and the regulations, a physician, pharmacist,
dentist or veterinarian registered pursuant to The Veterinarians Act, 1987
may purchase beverage alcohol from the authority for use in the practice of
his or her profession”.
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Modification de l’article 60
27 Le paragraphe 60(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression de « or » à la fin de
l’alinéa e);
b) dans la version anglaise, par insertion de « or » à la fin de
l’alinéa f);
c) par insertion de l’alinéa suivant après l’alinéa f) :

« g) une bande indienne dont les membres du conseil ainsi que les
dirigeants, mandataires et employés chargés de l’exploitation ou de la
gestion de la bande indienne remplissent les conditions d’admissibilité
au titre des articles 59 et 59.1 ».

Modification de l’article 61
28 Le paragraphe 61(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (3) Le présent article ne s’applique pas aux bistrots-brasseries, petites
fabriques de vin, microbrasseries et microdistilleries, aux sens définis par
règlement, pour lesquelles a été délivré un permis de fabricant ».

Modification de l’article 61.1
29 L’article 61.1 est modifié dans le passage qui précède l’alinéa a) par
suppression de « l’alinéa 57b) et les articles 58, » et son remplacement par
« le paragraphe 57(1) et les articles ».

Nouvel article 61.2
30 L’article 61.2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« Persistance des conditions d’admissibilité

61.2 Le titulaire d’un permis doit continuer de satisfaire, pendant la durée
de validité de son permis :

a) aux conditions énoncées aux articles 59, 59.1, 60 et 61;
b) aux déclarations qu’il a faites et aux engagements qu’il a pris dans la
demande de permis ».

Modification de l’article 63
31 Le paragraphe 63(4) de la version anglaise est modifié par suppression
de « in accordance with subsection 27(3) » et son remplacement par « by
ordinary mail ».

Modification de l’article 69.1
32 Le paragraphe 69.1(2) est modifié par suppression de « l’article 57 et les
paragraphes 58(1) et (4) s’appliquent » et son remplacement par « l’article 57
s’applique ».

Abrogation de l’article 76
33 L’article 76 est abrogé.

Modification de l’article 77
34 Le paragraphe 77(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (1) Un médecin, un pharmacien, un dentiste ou un vétérinaire inscrit sous
le régime de la loi intitulée The Veterinarians Act, 1987 peut, sous le régime
de la présente loi et des règlements, acheter des boissons alcoolisées auprès de
la régie pour usage dans l’exercice de sa profession ».
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Section 81 repealed
35 Section 81 is repealed.

New section 82
36 Section 82 is repealed and the following substituted:
“Purchase of beverage alcohol for medicinal purposes

82 Any person who administers, sells or dispenses beverage alcohol in
accordance with section 78 or 79 shall purchase the beverage alcohol only
from the authority, by written order specifying the kinds and quantities of
beverage alcohol required”.

New section 83
37 Section 83 is repealed and the following substituted:
“Non-consumptive use

83 A permit is not required to use beverage alcohol for any of the following
purposes, or to use any liquid or compound that is capable of being used as
beverage alcohol for any of the following purposes:

(a) for mechanical, manufacturing, preserving or other similar purposes;
(b) for a purpose other than as a food or beverage”.

New section 84
38 Sections 84 and 85 are repealed and the following substituted:
“Educational use

84(1) The governing authorities of educational institutions may purchase
from the authority and keep on hand beverage alcohol, in an amount not
greater than the maximum amount prescribed in the regulations, for the
purposes of heating, testing, mixing, compounding and experimenting.
(2) A permit is not required for a post-secondary educational institution to
allow the serving of beverage alcohol in connection with mixology or
bartending courses conducted by the post-secondary educational institution”.

Section 90 amended
39 Clause 90(e) is repealed and the following substituted:

“(e) of denatured beverage alcohol that is intended solely for use in food
preparation”.

Section 99 amended
40 Subsection 99(1) is amended in the portion preceding clause (a) by
striking out “a store is not already in existence” and substituting “there has
not been a store in operation for the previous 180 days or more”.

Section 107 amended
41 Subsection 107(3) is amended by striking out “pursuant to a medical use
permit issued pursuant to this Act” and substituting “by a physician”.
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Abrogation de l’article 81
35 L’article 81 est abrogé.

Nouvel article 82
36 L’article 82 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« Achat de boissons alcoolisées à des fins thérapeutiques

82 Quiconque fait prendre, vend ou délivre des boissons alcoolisées en vertu
des articles 78 ou 79 ne peut acheter celles-ci qu’auprès de la régie, par
commande écrite précisant les genres et les quantités de boissons alcoolisées
requises ».

Nouvel article 83
37 L’article 83 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« Usage sans consommation

83 Un permis n’est pas nécessaire pour utiliser une boisson alcoolisée – ou
un liquide ou une composition pouvant servir de boisson alcoolisée – aux fins
suivantes :

a) à des fins mécaniques, de fabrication ou de préservation ou à
d’autres fins similaires;
b) à des fins autres que la consommation d’un aliment ou d’une
boisson ».

Nouvel article 84
38 Les articles 84 et 85 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
« Usage éducatif

84(1) La direction d’un établissement d’enseignement peut acheter auprès
de la régie et garder à sa disposition, aux fins de chauffage, d’essais, de
mélange, de composition et d’expérimentation, des boissons alcoolisées en
quantité ne dépassant pas le maximum réglementaire.
(2) Un établissement d’enseignement postsecondaire n’a pas besoin de
permis pour que des boissons alcoolisées puissent être servies dans le cadre de
ses cours sur la préparation des cocktails et le service dans les bars ».

Modification de l’article 90
39 L’alinéa 90e) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« e) de boissons alcoolisées dénaturées qui sont destinées uniquement à la
préparation d’aliments ».

Modification de l’article 99
40 Le paragraphe 99(1) est modifié, dans le passage qui précède l’alinéa a),
par suppression de « il n’y a pas de magasin » et son remplacement par
« aucun magasin n’est exploité depuis au moins 180 jours ».

Modification de l’article 107
41 Le paragraphe 107(3) est modifié par suppression de « reçu une
ordonnance prescrivant des boissons alcoolisées en vertu d’un permis d’usage
médical délivré en vertu de la présente loi » et son remplacement par « reçu
d’un médecin une ordonnance prescrivant des boissons alcoolisées ».
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Section 113 amended
42 Subsection 113(1) is repealed and the following substituted:

“(1) Subject to section 114:
(a) no person who is a minor shall act in any way in the sale, handling
or serving of beverage alcohol on or about any franchise premises,
permitted premises, or premises for which a special occasion permit has
been issued;
(b) no franchisee, permittee, or employee of a franchisee or permittee
shall allow any minor to act in the manner described in clause (a); and
(c) no franchisee or permittee that is authorized by this Act, the
regulations, a franchise agreement or a permit to allow minors on the
franchise premises, permitted premises, or premises for which a special
occasion permit has been issued shall allow minors to consume beverage
alcohol on those premises”.

Section 115 amended
43(1) Subsection 115(1) is amended in the portion preceding clause (a)
by striking out “No person” and substituting “Subject to subsection (4), no
person”.
(2) The following subsections are added after subsection 115(2):

“(3) Subject to the minimum age requirements established pursuant to The
Labour Standards Act, the authority may employ or engage minors for the
purpose of monitoring compliance with the provisions of this Act and the
regulations respecting the provision, sale, handling and serving of beverage
alcohol to or by minors.
“(4) If a minor is employed or engaged by the authority for the purpose
mentioned in subsection (3), clauses (1)(a), (c), (d) and (e) do not apply to the
minor while he or she is performing his or her duties of employment or
engagement.
“(5) Section 133 does not apply to the authority or to a minor employed or
engaged by the authority for the purpose mentioned in subsection (3) while
the minor is performing his or her duties of employment or engagement”.

Section 121 repealed
44 Section 121 is repealed.

Section 123 repealed
45 Section 123 is repealed.

Section 125 amended
46 Section 125 is amended by striking out “the permittee” and substituting
“a permittee or employee of a permittee”.
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Modification de l’article 113
42 Le paragraphe 113(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (1) Sous réserve de l’article 114, il est interdit :
a) à un mineur de prendre part de quelque façon que ce soit à la vente,
à la manipulation ou au service de boissons alcoolisées dans les lieux
d’une franchise, dans un lieu visé par un permis ou dans un lieu à l’égard
duquel un permis de circonstance a été délivré;
b) à un franchisé, à un titulaire de permis ou à un employé d’un
franchisé ou d’un titulaire de permis de permettre à un mineur de faire
ce qui est interdit à l’alinéa a);
c) à un franchisé ou à un titulaire de permis qui a le droit, en vertu de la
présente loi, des règlements, d’une convention de franchise ou d’un
permis, de laisser entrer des mineurs dans les lieux de la franchise, dans
le lieu visé par le permis ou dans le lieu à l’égard duquel un permis de
circonstance a été délivré, de permettre à des mineurs d’y consommer
des boissons alcoolisées ».

Modification de l’article 115
43(1) Le paragraphe 115(1) est modifié, dans le passage qui précède
l’alinéa a), par suppression de « Il est interdit » et son remplacement
par « Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit ».
(2) Les paragraphes qui suivent sont ajoutés après le paragraphe 115(2) :

« (3) Sous réserve des conditions d’âge minimal découlant de la loi intitulée
The Labour Standards Act, la régie peut employer ou engager des mineurs
chargés de vérifier la conformité aux dispositions de la présente loi et des
règlements en matière de fourniture, de vente ou de service de boissons
alcoolisées à des mineurs ou par des mineurs, ou de manipulation de boissons
alcoolisées par des mineurs.
« (4) Les alinéas (1)a), c), d) et e) ne s’appliquent pas à un mineur employé
ou engagé par la régie aux fins mentionnées au paragraphe (3), pendant qu’il
exerce ses fonctions.
« (5) L’article 133 ne s’applique pas à la régie ni au mineur employé ou
engagé par elle aux fins mentionnées au paragraphe (3), pendant que le
mineur exerce ses fonctions ».

Abrogation de l’article 121
44 L’article 121 est abrogé.

Abrogation de l’article 123
45 L’article 123 est abrogé.

Modification de l’article 125
46 L’article 125 est modifié par suppression de « le titulaire de permis » et
son remplacement par « un titulaire de permis ou son employé ».
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New section 126
47 Section 126 is repealed and the following substituted:
“Intoxicated in public place

126(1) No person shall be in an intoxicated condition in a public place or on
any permitted premises.
(2) No permittee or employee of a permittee shall allow a person who
appears to be intoxicated to:

(a) possess or consume beverage alcohol on the permitted premises; or
(b) remain on the permitted premises except in accordance with the
standards set by the authority”.

Section 135 amended
48 Subsections 135(2) and (3) are repealed and the following substituted:

“(2) Every manufacturer must provide to the authority, in the manner and
within the time required by the authority, the names and addresses of all
agents and representatives employed or engaged by the manufacturer.
“(3) No person shall directly or indirectly hold himself or herself out as an
agent or representative of a manufacturer unless the manufacturer has
provided his or her name and address to the authority in accordance with
subsection (2)”.

Section 141 amended
49 Clause 141(1)(b) is repealed and the following substituted:

“(b) the licensee shall ensure that the total amount of all prizes offered in
the conduct of the lottery scheme does not exceed the amount prescribed in
the regulations for the purposes of this clause”.

New section 142
50 Section 142 is repealed and the following substituted:
“Local authority records

142 Every local authority that issues licences shall retain for three years
and make available for inspection by the authority records showing:

(a) the name of each licensee who was issued a licence by the local
authority;
(b) the amount or value of the prizes awarded respecting each licensed
lottery scheme;
(c) the revenue generated, expenses incurred and profit realized
respecting each licensed lottery scheme; and
(d) the purpose for which the proceeds from each licensed lottery
scheme are to be used”.
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Nouvel article 126
47 L’article 126 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« État d’ébriété dans un lieu public

126(1) Il est interdit de se trouver en état d’ébriété dans un lieu public ou
dans un lieu visé par un permis.
(2) Le titulaire d’un permis ou son employé ne peut permettre à une
personne qui semble se trouver en état d’ébriété :

a) d’être en possession de boissons alcoolisées ou d’en consommer
dans le lieu visé par le permis;
b) de demeurer dans le lieu visé par le permis, sauf en conformité
avec les normes que la régie établit ».

Modification de l’article 135
48 Les paragraphes 135(2) et (3) sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

« (2) Les fabricants doivent fournir à la régie, selon les modalités et dans
les délais prescrits par celle-ci, les noms et adresses de tous les mandataires
et représentants qu’ils emploient ou engagent.
« (3) Il est interdit à quiconque de se présenter, directement ou
indirectement, comme mandataire ou représentant d’un fabricant, à moins
que le fabricant n’ait fournit ses nom et adresse à la régie en application du
paragraphe (2) ».

Modification de l’article 141
49 L’alinéa 141(1)b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« b) le titulaire de licence s’assure que le montant global des prix offerts à
la loterie n’est pas supérieur à celui fixé par règlement pour l’application du
présent alinéa ».

Nouvel article 142
50 L’article 142 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« Registres de l’autorité locale

142 Chaque autorité locale qui délivre des licences conserve pendant trois
ans des registres que la régie peut consulter et qui contiennent les
renseignements suivants :

a) le nom de chaque titulaire de licence à qui elle a délivré une licence;
b) le montant ou la valeur des prix accordés au titre de chaque loterie
visée par une licence;
c) les recettes générées, les dépenses engagées et le profit réalisé au
titre de chaque loterie visée par une licence;
d) la fin à laquelle le produit de chaque loterie visée par une licence
sera utilisé ».
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Section 146 amended
51 The following clause is added after clause 146(1.1)(b):

“(c) an associate or employee of any person mentioned in clause (a) or (b)”.
New Part VII.01

52 The following Part is added after Part VII:

“PART VII.01
First Nation Gaming Licensing Authorities

“Agreement re granting of on-reserve certificates of registration
147.01(1) If a First Nation gaming licensing authority enters into an
agreement with the authority, in the form required by the authority, the
First Nation gaming licensing authority may, in accordance with this Act,
the regulations and the terms and conditions of the agreement:

(a) grant any application for an on-reserve certificate of registration
on any terms and conditions it considers appropriate;
(b) refuse any application for an on-reserve certificate of registration;
(c) refer an application for an on-reserve certificate of registration to
the commission for a hearing pursuant to clause 26(2)(b) if the First
Nation gaming licensing authority is of the opinion that it is in the
public interest to conduct a hearing;
(d) determine the duration of on-reserve certificates of registration;
(e) assess a penalty pursuant to section 147.07 against an on-reserve
registrant;
(f) at the time it assesses a penalty pursuant to clause (e), determine
the date by which the penalty is to be paid in full;
(g) suspend an on-reserve certificate of registration in accordance with
section 34.1, either alone or in conjunction with assessing a penalty
pursuant to clause (e);
(h) cancel an on-reserve certificate of registration in accordance with
section 34.1; and
(i) perform any other function that is:

(i) in the opinion of the First Nation gaming licensing authority,
necessary to carry out the powers conferred on it in accordance
with this section; and
(ii) consistent with the terms and conditions of the agreement
between the authority and the First Nation gaming licensing
authority.
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Modification de l’article 146
51 L’alinéa suivant est ajouté après l’alinéa 146(1.1)b) :

« c) un associé ou un employé des personnes mentionnées aux alinéas a)
ou b) ».

Nouvelle partie VII.01
52 La partie suivante est insérée après la partie VII :

« PARTIE VII.01
Régies des jeux de hasard de Première nation

« Entente concernant la délivrance de certificats d’inscriptions en réserve
147.01(1) La régie des jeux de hasard de Première nation qui a conclu avec
la régie une entente établie en la forme prescrite par la régie peut, sous le
régime de la présente loi, des règlements et des modalités et conditions de
l’entente :

a) accueillir une demande de certificat d’inscription en réserve, selon
les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées;
b) rejeter une demande de certificat d’inscription en réserve;
c) déférer une demande de certificat d’inscription en réserve à la
commission pour qu’elle tienne une audience en application de
l’alinéa 26(2)b), si elle est d’avis que l’intérêt public le commande;
d) fixer la durée de validité des certificats d’inscription en réserve;
e) infliger une pénalité en vertu de l’article 147.07 à un inscrit en
réserve;
f) au moment où elle inflige une pénalité en vertu de l’alinéa e), fixer
l’échéance du paiement intégral de la pénalité;
g) suspendre un certificat d’inscription en réserve en conformité avec
l’article 34.1, cette mesure étant appliquée seule ou conjointement avec
la pénalité visée à l’alinéa e);
h) annuler un certificat d’inscription en réserve en conformité avec
l’article 34.1;
i) accomplir toute autre fonction qui, à la fois :

(i) est nécessaire, selon elle, à l’exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés par le présent article,
(ii) n’est pas incompatible avec les modalités et les conditions de
l’entente conclue avec la régie.
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(2) Notwithstanding any other provision of this Act, the Lieutenant Governor
in Council may, by order, suspend or cancel:

(a) any agreement entered into pursuant to subsection (1); or
(b) any power granted to a First Nation gaming licensing authority
under an agreement entered into pursuant to subsection (1).

(3) If the power of a First Nation gaming licensing authority with respect to
an on-reserve registrant is suspended or cancelled by an order passed
pursuant to subsection (2), the authority may deal with the on-reserve
registrant and its on-reserve certificate of registration as the authority would
with any registrant and any certificate of registration granted by the
authority.
(4) An order passed pursuant to subsection (2) does not affect a hearing of
the commission conducted pursuant to section 26 with respect to the First
Nation gaming licensing authority.

“Authorization to work – on-reserve registrants
147.02(1) No person shall work as an on-reserve employee unless that
person:

(a) has been granted an on-reserve certificate of registration that
authorizes the person to work as an on-reserve employee; or
(b) is exempted by the regulations from the requirement to obtain an
on-reserve certificate of registration to work as an on-reserve employee.

(2) No person shall act as an on-reserve supplier unless that person:
(a) has been granted an on-reserve certificate of registration that
authorizes the person to act as an on-reserve supplier; or
(b) is exempted by the regulations from the requirement to obtain an
on-reserve certificate of registration to act as an on-reserve supplier.

(3) Any person who seeks information from a First Nation gaming licensing
authority as to whether a person is registered pursuant to this Act as an
on-reserve employee or an on-reserve supplier is entitled to that information
without delay and without payment of any fee.

“Application for on-reserve certificate of registration
147.03 Any person who applies to a First Nation gaming licensing authority
to be registered as an on-reserve employee or an on-reserve supplier shall:

(a) apply in a form acceptable to the First Nation gaming licensing
authority; and
(b) provide any information that the First Nation gaming licensing
authority may require.
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(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut, par décret, suspendre ou annuler :

a) une entente visée au paragraphe (1);
b) tout pouvoir conféré à une régie des jeux de hasard de Première
nation en vertu d’une entente visée au paragraphe (1).

(3) Lorsque le pouvoir d’une régie des jeux de hasard de Première nation à
l’égard d’un inscrit en réserve a été suspendu ou annulé par décret en vertu
du paragraphe (2), la régie peut s’occuper de l’inscrit en réserve et de son
certificat d’inscription en réserve comme de tout autre inscrit et comme de
tout certificat d’inscription qu’elle aurait délivré.
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) n’a aucune incidence sur une
audience de la commission tenue en application de l’article 26 à l’égard de la
régie des jeux de hasard de Première nation.

« Autorisation de travailler – inscrits en réserve
147.02(1) Il est interdit à quiconque de travailler comme préposé en réserve,
sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne est titulaire d’un certificat d’inscription en réserve qui
l’autorise à travailler comme préposé en réserve;
b) la personne est dispensée par les règlements de l’obligation d’obtenir
un tel certificat.

(2) Il est interdit à quiconque d’agir en tant que fournisseur en réserve, sauf
dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne est titulaire d’un certificat d’inscription en réserve qui
l’autorise à travailler comme fournisseur en réserve;
b) la personne est dispensée par les règlements de l’obligation d’obtenir
un tel certificat.

(3) La personne qui demande à une régie des jeux de hasard de Première
nation si une personne est inscrite sous le régime de la présente loi à titre de
préposé en réserve ou de fournisseur en réserve a le droit de recevoir ce
renseignement rapidement et gratuitement.

« Demande de certificat d’inscription en réserve
147.03 La personne qui souhaite se faire inscrire par une régie des jeux de
hasard de Première nation à titre de préposé en réserve ou de fournisseur en
réserve :

a) présente sa demande sous une forme que la régie des jeux de hasard
de Première nation juge acceptable;
b) fournit tous les renseignements qu’elle exige.
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“Requirements for on-reserve certificate of registration
147.04(1) For the purposes of this section:

‘affiliate’ means an affiliate within the meaning of The Business
Corporations Act; (« affilié »)
‘applicant’ means an applicant who applies for an on-reserve certificate
of registration pursuant to this Part; (« demandeur »)
‘principal’ means, with respect to an applicant:

(a) every partner of the partnership, if the applicant is a
partnership;
(b) every officer and director of the corporation, if the applicant is
a corporation;
(c) every employee of the applicant who has the authority to set
management policies, enter into contracts or exercise authority on
behalf of the applicant with respect to the operations, finances or
sales of the applicant or with respect to the applicant’s compliance
with gaming laws; and
(d) every affiliate of the applicant, including:

(i) every officer and director of the affiliate; and
(ii) every employee of the affiliate who has the authority to
set management policies, enter into contracts or exercise
authority on behalf of the affiliate with respect to the
operations, finances or sales of the affiliate or with respect to
the affiliate’s compliance with gaming laws. (« mandant »)

(2) For the purposes of this section, a person is interested in an applicant or
a principal if, in the opinion of the First Nation gaming licensing authority,
the person:

(a) has a beneficial interest in the applicant or principal or in the
applicant’s business;
(b) has the power to influence, directly or indirectly, the applicant or
principal or the applicant’s business; or
(c) has provided financing, directly or indirectly, to the applicant or
principal or to the applicant’s business.

(3) If a person applies to a First Nation gaming licensing authority to be
registered as an on-reserve employee, the First Nation gaming licensing
authority shall not grant an on-reserve certificate of registration to that
person unless, in the opinion of the First Nation gaming licensing authority,
the applicant:

(a) is of good character; and
(b) has suitable training or experience.
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«Régime applicable aux certificats d’inscription en réserve
147.04(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

“affilié” L’affiliate au sens de la loi intitulée The Business Corporations
Act. (“affiliate”)
“demandeur” Auteur d’une demande de certificat d’inscription en
réserve, présentée en vertu de la présente partie. (“applicant”)
“mandant” Relativement à un demandeur :

a) s’agissant d’une société de personnes, tout associé de celle-ci;
b) s’agissant d’une personne morale, tout dirigeant et
administrateur de celle-ci;
c) tout employé du demandeur chargé du pouvoir d’établir des
politiques de gestion, de conclure des contrats ou d’exercer son
autorité pour le compte du demandeur au titre des activités, de la
situation financière ou des ventes du demandeur ou de la conformité
de ce dernier aux lois sur les jeux de hasard;
d) tout affilié du demandeur, y compris :

(i) tout dirigeant et administrateur de l’affilié,
(ii) tout employé de l’affilié chargé du pouvoir d’établir des
politiques de gestion, de conclure des contrats ou d’exercer
son autorité pour le compte de l’affilié au titre des activités, de
la situation financière ou des ventes de l’affilié ou de la
conformité de ce dernier aux lois sur les jeux de hasard.
(“principal”)

(2) Pour l’application du présent article, une personne possède un intérêt à
l’égard d’un demandeur ou d’un mandant si, de l’avis de la régie des jeux de
hasard de Première nation :

a) ou bien elle possède un intérêt bénéficiaire à son égard ou à l’égard
de l’entreprise du demandeur;
b) ou bien elle possède, même indirectement, le pouvoir de l’influencer
ou d’influencer l’entreprise du demandeur;
c) ou bien, même indirectement, elle lui a fourni du financement ou a
fourni du financement au profit de l’entreprise du demandeur.

(3) Une régie des jeux de hasard de Première nation ne peut accorder de
certificat d’inscription en réserve à un demandeur désireux d’être inscrit à
titre de préposé en réserve que si, selon elle, le demandeur remplit les
conditions suivantes :

a) il est de bonne moralité;
b) il possède une formation ou une expérience suffisantes.
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(4) If a person applies to a First Nation gaming licensing authority to be
registered as an on-reserve supplier, the First Nation gaming licensing
authority shall not grant an on-reserve certificate of registration to that
person unless, in the opinion of the First Nation gaming licensing authority:

(a) the applicant:
(i) is of good character;
(ii) has demonstrated financial responsibility; and
(iii) is capable of supplying gaming supplies or services or
non-gaming supplies or services that are suitable for the purpose
for which those supplies or services are to be provided; and

(b) the principal and every person interested in the applicant or the
principal:

(i) are of good character; and
(ii) have demonstrated financial responsibility.

(5) The First Nation gaming licensing authority may make inquiries and
conduct investigations with respect to the character, financial responsibility
and capability of:

(a) an applicant, principal or person interested in an applicant or
principal; and
(b) an associate or employee of any person mentioned in clause (a).

(6) Subject to the regulations, an applicant shall pay to the First Nation
gaming licensing authority the reasonable costs of any inquiry or investigation
that the First Nation gaming licensing authority makes or conducts in
accordance with subsection (5).
(7) If the regulations require that a person be bonded, the First Nation
gaming licensing authority shall not issue an on-reserve certificate of
registration to that person until he or she is bonded in accordance with the
regulations.
(8) Subject to subsections (3), (4) and (7), a First Nation gaming licensing
authority may:

(a) register and grant on-reserve certificates of registration in the form
provided by the First Nation gaming licensing authority to persons who
have applied to be registered and set the terms and conditions of the
registration of those persons; or
(b) if the application is for a renewal, renew an on-reserve certificate of
registration granted pursuant to clause (a) and set the terms and
conditions of that renewal.

(9) No on-reserve employee shall fail to comply with the conditions set out
in subsection (3) for the term for which his or her on-reserve certificate of
registration is granted.
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(4) Une régie des jeux de hasard de Première nation ne peut accorder de
certificat d’inscription en réserve à un demandeur désireux d’être inscrit à
titre de fournisseur en réserve que si, selon elle :

a) le demandeur remplit les conditions suivantes :
(i) il est de bonne moralité,
(ii) il a fait preuve de responsabilité financière,
(iii) il est capable de fournir des fournitures pour jeux de hasard
ou des services relatifs aux jeux de hasard ou des fournitures ou
services non destinés aux jeux de hasard qui conviennent aux fins
auxquelles ils sont dispensés;

b) le mandant et toute personne qui possède un intérêt à l’égard du
demandeur ou du mandant remplissent les conditions suivantes :

(i) ils sont de bonne moralité,
(ii) ils ont fait preuve de responsabilité financière.

(5) La régie des jeux de hasard de Première nation peut mener des enquêtes
et entreprendre des investigations concernant la moralité, la responsabilité
financière et les capacités :

a) du demandeur, d’un mandant ou d’une personne qui possède un
intérêt à l’égard du demandeur ou du mandant;
b) d’un associé ou d’un employé d’une personne mentionnée à l’alinéa a).

(6) Sous réserve des règlements, le demandeur paie à la régie des jeux de
hasard de Première nation les frais raisonnables entraînés par toute enquête
menée ou investigation entreprise en vertu du paragraphe (5).
(7) Si les règlements exigent qu’une personne soit cautionnée, la régie des
jeux de hasard de Première nation ne peut lui délivrer de certificat
d’inscription en réserve qu’une fois cautionnée conformément aux règlements.
(8) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (7), une régie des jeux de hasard
de Première nation peut :

a) inscrire les personnes qui ont demandé à être inscrites, leur accorder
des certificats d’inscription en réserve établis en la forme qu’elle a établie
et fixer les modalités et conditions de leur inscription;
b) si la demande vise un renouvellement, renouveler le certificat
d’inscription en réserve accordé en vertu de l’alinéa a) et fixer les
modalités et conditions du renouvellement.

(9) Le préposé en réserve doit continuer de satisfaire aux conditions
énoncées au paragraphe (3) pendant la durée de validité de son certificat
d’inscription en réserve.
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(10) No on-reserve supplier shall fail to comply with the conditions set out
in subsection (4) for the term for which his or her on-reserve certificate of
registration is granted.
(11) A First Nation gaming licensing authority may amend, vary, or repeal
and substitute any terms and conditions imposed pursuant to clause (8)(a) or
(b) or impose new terms and conditions after it has granted or renewed an
on-reserve certificate of registration.
(12) Within 15 days after being notified of a decision by the First Nation
gaming licensing authority to impose terms and conditions on an on-reserve
certificate of registration pursuant to subsection (11), the on-reserve employee
or on-reserve supplier, as the case may be, may apply for a review of those
terms and conditions by the commission.
(13) Sections 30 and 31 apply, with any necessary modification, to an
application for review pursuant to subsection (12).

“Reports to be filed
147.05 Every on-reserve registrant shall file a report with the First Nation
gaming licensing authority that issued the on-reserve certificate of registration:

(a) in the form and manner required by the First Nation gaming
licensing authority; and
(b) containing any information that the First Nation gaming licensing
authority may require, including:

(i) in the case of an on-reserve employee:
(A) the records and other documents relating to his or her
employment as an on-reserve employee; and
(B) the names of those persons who have employed him or
her as an on-reserve employee; and

(ii) in the case of an on-reserve supplier:
(A) the accounts relating to his or her business as an
on-reserve supplier; and
(B) the names of those persons with whom he or she has
done business in his or her capacity as an on-reserve
supplier.

“Terms and conditions of on-reserve certificate of registration
147.06(1) Every on-reserve certificate of registration is subject to all the
terms and conditions imposed by this Act, the regulations, the commission,
and the First Nation gaming licensing authority that issued the on-reserve
certificate of registration.
(2) No on-reserve registrant shall fail to comply with any term or condition
imposed on his or her on-reserve certificate of registration by this Act, the
regulations, the commission, or the First Nation gaming licensing authority
that issued the on-reserve certificate of registration.
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(10) Le fournisseur en réserve doit continuer de satisfaire aux conditions
énoncées au paragraphe (4) pendant la durée de validité de son certificat
d’inscription en réserve.
(11) Une régie des jeux de hasard de Première nation peut modifier ou peut
supprimer et remplacer les modalités et conditions imposées en vertu des
alinéas (8)a) ou b), ou assortir le certificat d’inscription en réserve de
nouvelles modalités et conditions après sa délivrance ou son renouvellement.
(12) Sur avis d’une décision de la régie des jeux de hasard de Première
nation d’assortir de modalités et conditions, en vertu du paragraphe (11), son
certificat d’inscription en réserve, le préposé en réserve ou le fournisseur en
réserve a 15 jours pour demander à la commission de revoir ces modalités et
conditions.
(13) Les articles 30 et 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à
une demande de révision présentée en vertu du paragraphe (12).

« Dépôt des rapports
147.05 Chaque inscrit en réserve dépose auprès de la régie des jeux de
hasard de Première nation qui a délivré le certificat d’inscription en réserve
un rapport :

a) établi en la forme et de la manière prescrites par elle;
b) contenant les renseignements qu’elle exige, notamment :

(i) dans le cas d’un préposé en réserve :
(A) les registres et autres documents relatifs à son emploi à
ce titre,
(B) les noms des personnes qui l’ont employé à ce titre,

(ii) dans le cas d’un fournisseur en réserve :
(A) les comptes se rapportant à son activité à ce titre,
(B) les noms des personnes avec qui il a fait affaire à ce titre.

« Modalités et conditions du certificat d’inscription en réserve
147.06(1) Chaque certificat d’inscription en réserve est assujetti à toutes les
modalités et conditions imposées par la présente loi, les règlements, la
commission et la régie des jeux de hasard de Première nation qui a délivré le
certificat d’inscription en réserve.
(2) L’inscrit en réserve est tenu de se conformer à toute modalité ou
condition imposée à son certificat d’inscription en réserve par la présente loi,
les règlements, la commission ou la régie des jeux de hasard de Première
nation qui a délivré le certificat d’inscription en réserve.
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“Administrative penalties
147.07(1) If an on-reserve registrant fails to comply with any term or
condition imposed on an on-reserve certificate of registration by this Act, the
regulations, the First Nation gaming licensing authority or the commission,
the First Nation gaming licensing authority or the commission may assess a
penalty, within the limits prescribed in the regulations, of not more
than $10,000 against the on-reserve registrant in accordance with this
section.
(2) No penalty is to be assessed by the First Nation gaming licensing
authority or the commission more than three years after the date on which
the failure to comply with any term or condition mentioned in subsection (1)
first came to the knowledge of the First Nation gaming licensing authority.
(3) Before assessing a penalty against an on-reserve registrant pursuant to
subsection (1), the First Nation gaming licensing authority shall provide to
the on-reserve registrant a written notice:

(a) setting out the facts and circumstances that, in the opinion of the
First Nation gaming licensing authority, render the on-reserve registrant
liable to the penalty;
(b) proposing:

(i) the amount of the penalty;
(ii) the date by which the penalty is to be paid in full; and
(iii) if applicable, the period of suspension if the on-reserve
registrant fails to pay the penalty in full by the determined date;

(c) advising the on-reserve registrant that it may make representations
to the commission respecting:

(i) whether or not a penalty should be assessed;
(ii) the amount of the penalty;
(iii) the date by which the penalty is to be paid in full;
(iv) whether or not the on-reserve certificate of registration
should be suspended if the on-reserve registrant fails to pay the
penalty in full by the determined date; and
(v) if the on-reserve certificate of registration is suspended for
the on-reserve registrant’s failure to pay the penalty in full by the
specified date, the period of suspension;

(d) informing the on-reserve registrant that, if it does not notify the
commission within 15 days after receiving the notice that it intends to
make representations to the commission, the First Nation gaming
licensing authority may:

(i) assess a penalty up to the amount proposed in the notice;
(ii) determine the date by which the penalty is to be paid in full;
and
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« Pénalités administratives
147.07(1) La régie des jeux de hasard de Première nation ou la commission
peut infliger, sous le régime du présent article, une pénalité maximale
de 10 000 $ à l’inscrit en réserve qui omet de se conformer à l’une quelconque
des modalités ou des conditions imposées au certificat d’inscription en réserve
par la présente loi, les règlements, la régie des jeux de hasard de Première
nation ou la commission.
(2) La régie des jeux de hasard de Première nation ou la commission ne peut
infliger une pénalité plus de trois ans après la date à laquelle la régie des jeux
de hasard de Première nation a pris connaissance pour la première fois du
défaut de conformité à une modalité ou à une condition visée au paragraphe (1).
(3) Avant d’infliger une pénalité à un inscrit en réserve en vertu du
paragraphe (1), la régie des jeux de hasard de Première nation lui remet un
avis écrit :

a) énonçant les faits et les circonstances qui, selon elle, le rendent
passible de la pénalité;
b) proposant :

(i) un montant pour la pénalité,
(ii) une échéance pour le paiement intégral de la pénalité,
(iii) s’il y a lieu, une durée pour la période de suspension, en cas
de défaut de paiement intégral de la pénalité à temps;

c) l’informant qu’il peut présenter des observations à la commission :
(i) sur l’à-propos de la pénalité,
(ii) sur le montant de la pénalité,
(iii) sur l’échéance du paiement intégral de la pénalité,
(iv) sur l’à-propos de la suspension du certificat d’inscription en
réserve, en cas de défaut de paiement intégral de la pénalité à
temps,
(v) sur la durée de la période de suspension, en cas de suspension
du certificat d’inscription en réserve pour défaut de paiement
intégral de la pénalité à temps;

d) l’informant que, s’il omet de notifier à la commission, dans les 15 jours
qui suivent la réception de l’avis, son intention de lui présenter des
observations, la régie des jeux de hasard de Première nation pourra :

(i) infliger une pénalité jusqu’à concurrence du montant proposé
dans l’avis,
(ii) fixer l’échéance du paiement intégral de la pénalité,
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(iii) order that the on-reserve certificate of registration will be
suspended for a period up to that proposed in the notice if the
on-reserve registrant fails to pay the penalty in full by the
determined date; and

(e) informing the on-reserve registrant that, if it notifies the commission
within 15 days after receiving the notice that it intends to make
representations to the commission, the commission may, either following
a hearing conducted pursuant to this section or if the on-reserve
registrant fails, without the prior approval of the commission, to appear
at the hearing:

(i) assess a penalty up to the amount proposed in the notice or in
any other amount within the limits prescribed in the regulations;
(ii) determine the date by which the penalty is to be paid in full;
and
(iii) order that the on-reserve certificate of registration will be
suspended for a period up to that proposed in the notice if the
on-reserve registrant fails to pay the penalty in full by the
determined date.

(4) An on-reserve registrant that receives a written notice pursuant to
subsection (3) may, within 15 days after receiving the written notice, apply
for an oral hearing with the commission by:

(a) filing an application with the commission; and
(b) paying the fee prescribed in the regulations.

(5) The application for a hearing mentioned in subsection (4):
(a) is to be substantially in the form prescribed in the regulations; and
(b) may be accompanied by any other information that the applicant
wishes the commission to consider.

(6) Subsection 32(2) applies, with any necessary modification, to a hearing
conducted pursuant to this section.
(7) If an applicant who requests an oral hearing pursuant to this section
fails to appear at the oral hearing without the prior approval of the
commission, subsections 32(3) and (4) apply, with any necessary modification.
(8) If the First Nation gaming licensing authority has provided written
notice to the on-reserve registrant in accordance with subsection (3) and the
on-reserve registrant does not apply for an oral hearing pursuant to
subsection (4), the First Nation gaming licensing authority may:

(a) assess a penalty up to the amount proposed in the written notice
provided pursuant to subsection (3);
(b) determine the date by which the penalty is to be paid in full; and
(c) order that the on-reserve certificate of registration will be suspended
for a period up to that proposed in the written notice provided pursuant
to subsection (3) if the on-reserve registrant fails to pay the penalty in
full by the determined date.
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(iii) ordonner la suspension du certificat d’inscription en réserve
pour une période ne dépassant pas celle proposée dans l’avis, en cas
de défaut de paiement intégral de la pénalité à temps;

e) l’informant que, s’il notifie à la commission, dans les 15 jours qui
suivent la réception de l’avis, son intention de lui présenter des
observations, celle-ci pourra, soit à l’issue d’une audience tenue sous le
régime du présent article, soit sur défaut de sa part de comparaître à
l’audience sans l’approbation préalable de la commission :

(i) infliger une pénalité jusqu’à concurrence du montant proposé
dans l’avis ou dont le montant se situe dans les limites
réglementaires,
(ii) fixer l’échéance du paiement intégral de la pénalité,
(iii) ordonner la suspension du certificat d’inscription en réserve
pour une période ne dépassant pas celle proposée dans l’avis, en cas
de défaut de paiement intégral de la pénalité à temps.

(4) L’inscrit en réserve qui reçoit l’avis écrit prévu au paragraphe (3) peut,
dans les 15 jours qui suivent sa réception, solliciter une audience orale devant
la commission :

a) en déposant une demande auprès d’elle;
b) en payant le droit réglementaire.

(5) La demande mentionnée au paragraphe (4) :
a) doit être conforme essentiellement au modèle réglementaire;
b) peut être accompagnée de tout autre renseignement que l’auteur de
la demande désire porter à l’attention de la commission.

(6) Le paragraphe 32(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une
audience tenue sous le régime du présent article.
(7) Si la personne qui sollicite une audience orale en vertu du présent article
omet d’y comparaître sans l’approbation préalable de la commission, les
paragraphes 32(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
(8) Ayant avisé par écrit l’inscrit en réserve conformément au paragraphe (3),
la régie des jeux de hasard de Première nation peut, dès lors que le
destinataire de l’avis ne sollicite pas d’audience orale en vertu du
paragraphe (4) :

a) infliger une pénalité jusqu’à concurrence du montant proposé dans
l’avis écrit remis conformément au paragraphe (3);
b) fixer l’échéance du paiement intégral de la pénalité;
c) ordonner la suspension du certificat d’inscription en réserve pour
une période ne dépassant pas celle proposée dans l’avis écrit remis
conformément au paragraphe (3), en cas de défaut de paiement intégral
de la pénalité à temps.
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(9) If the First Nation gaming licensing authority assesses a penalty
pursuant to subsection (8), the First Nation gaming licensing authority shall
provide to the on-reserve registrant a written notice specifying:

(a) the amount of the penalty;
(b) the date by which the penalty must be paid in full; and
(c) the period of suspension if the on-reserve registrant fails to pay the
penalty in full by the determined date.

(10) If the commission assesses a penalty following a hearing conducted
pursuant to this section or in the circumstances mentioned in subsection (7),
the First Nation gaming licensing authority shall provide to the on-reserve
registrant a written notice specifying:

(a) the amount of the penalty;
(b) the date by which the penalty must be paid in full; and
(c) the period of suspension if the on-reserve registrant fails to pay the
penalty in full by the determined date.

(11) A written notice pursuant to subsection (3), (9) or (10) is to be served in
accordance with subsection 27(4).
(12) A penalty assessed pursuant to this section is a debt due to and
recoverable by the First Nation gaming licensing authority and may be
recovered in any manner authorized by law.
(13) Notwithstanding any other provision in this Act or the regulations, an
on-reserve registrant has no right to a hearing, review or appeal if the First
Nation gaming licensing authority or the commission suspends an on-reserve
certificate of registration for the failure by the on-reserve registrant to pay a
penalty in full by a date determined by the First Nation gaming licensing
authority or the commission in accordance with this section.

“Effective date of on-reserve certificate of registration
147.08 An on-reserve certificate of registration becomes effective on the
date stated on the on-reserve certificate of registration as the effective date,
or if no effective date is stated, on the date of issue of the on-reserve
certificate of registration.

“Fees
147.09(1) A First Nation gaming licensing authority may charge a fee for
the issuance of an on-reserve certificate of registration.
(2) Every application for an on-reserve certificate of registration is to be
accompanied by the fee set by the First Nation gaming licensing authority.

“On-reserve certificate of registration not transferable
147.091(1) Every on-reserve certificate of registration is to be issued in the
name of the applicant.
(2) No on-reserve certificate of registration is transferable.
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(9) Lorsqu’elle inflige une pénalité conformément au paragraphe (8), la
régie des jeux de hasard de Première nation fournit à l’inscrit en réserve un
avis écrit précisant :

a) le montant de la pénalité;
b) l’échéance du paiement intégral de la pénalité;
c) la période de suspension qui s’appliquera en cas de défaut de
paiement intégral de la pénalité à temps.

(10) Lorsque la commission inflige une pénalité à l’issue d’une audience
tenue sous le régime du présent article ou dans les circonstances mentionnées
au paragraphe (7), la régie des jeux de hasard de Première nation remet à
l’inscrit en réserve un avis écrit précisant :

a) le montant de la pénalité;
b) l’échéance du paiement intégral de la pénalité;
c) la période de suspension qui s’appliquera en cas de défaut de
paiement intégral de la pénalité à temps.

(11) La signification de l’avis écrit mentionné aux paragraphes (3), (9)
ou (10) est régie par le paragraphe 27(4).
(12) La pénalité infligée en vertu du présent article constitue une créance de
la régie des jeux de hasard de Première nation, recouvrable par tout moyen
prévu par la loi.
(13) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou les règlements, un
inscrit en réserve n’a pas droit à une audience, à une révision ou à un appel
lorsque la régie des jeux de hasard de Première nation ou la commission
suspend son certificat d’inscription en réserve pour défaut de paiement
intégral d’une pénalité avant l’expiration de l’échéance fixée par la régie des
jeux de hasard de Première nation ou la commission en vertu du présent
article.

« Date de prise d’effet du certificat d’inscription en réserve
147.08 Le certificat d’inscription en réserve prend effet à la date qui y est
indiquée comme date de prise d’effet ou, à défaut d’indication, à sa date de
délivrance.

« Droits
147.09(1) Une régie des jeux de hasard de Première nation peut exiger un
droit pour la délivrance d’un certificat d’inscription en réserve.
(2) Chaque demande de certificat d’inscription en réserve est accompagnée
du droit qu’a fixé la régie des jeux de hasard de Première nation.

« Incessibilité du certificat d’inscription en réserve
147.091(1) Le certificat d’inscription en réserve est délivré nommément à
l’auteur de la demande.
(2) Les certificats d’inscription en réserve sont incessibles.
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“On-reserve certificate of registration is property of First Nation gaming licensing
authority

147.092 Every on-reserve certificate of registration is the property of the
First Nation gaming licensing authority that issued it, and if an on-reserve
certificate of registration is cancelled or suspended, the on-reserve registrant
shall immediately return it to the First Nation gaming licensing authority”.

Section 154 amended
53 The following subsection is added after subsection 154(2):

“(3) If a conveyance is seized pursuant to subsection (1) and the owner or
person in possession of the conveyance at the time it was seized is charged
with the commission of an offence pursuant to this Act, he or she is
responsible for all costs associated with the seizure and storage of the
conveyance”.

Section 155 amended
54 Subsection 155(2) is repealed and the following substituted:

“(2) If an owner or person in possession mentioned in subsection (1) is
convicted of an offence pursuant to this Act, other than an offence pursuant to
section 125 or 126, the justice, having regard to all of the circumstances and
in addition to any other penalty imposed, may order that the conveyance be
forfeited to the Crown if the justice is satisfied that the conveyance was used
in connection with the commission of the offence”.

New section 156
55 Sections 156 to 160 are repealed and the following substituted:
“Disposition of seized beverage alcohol

156(1) In this section, ‘beverage alcohol’ means beverage alcohol and the
container in which the beverage alcohol was present at the time the beverage
alcohol was seized pursuant to this Act.
(2) If beverage alcohol is seized pursuant to this Act, any person claiming to
be the owner of the beverage alcohol may apply to a justice, in accordance
with the regulations, within 60 days after the seizure, for an order releasing
the beverage alcohol to the applicant.
(3) On an application made pursuant to subsection (2), the justice, having
regard to all of the circumstances, may order that:

(a) if the applicant or person in possession of the beverage alcohol at
the time it was seized is charged with an offence pursuant to this Act, all
or part of the beverage alcohol be held until the charge has been
disposed of by the courts;
(b) all or part of the beverage alcohol be forfeited to the Crown; or
(c) all or part of the beverage alcohol be released to the applicant.
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« Appartenance du certificat d’inscription en réserve à la régie des jeux de hasard de
Première nation

147.092 Le certificat d’inscription en réserve appartient à la régie des jeux
de hasard de Première nation qui l’a délivré et, en cas d’annulation ou de
suspension, l’inscrit en réserve doit le lui retourner immédiatement ».

Modification de l’article 154
53 Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 154(2) :

« (3) Lorsqu’un moyen de transport est saisi en vertu du paragraphe (1) et
que le propriétaire ou le possesseur du moyen de transport au moment de la
saisie est accusé d’une infraction à la présente loi, tous les frais afférents à la
saisie et à l’entreposage du moyen de transport sont à la charge du
propriétaire ou du possesseur ».

Modification de l’article 155
54 Le paragraphe 155(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (2) Si le propriétaire ou le possesseur mentionné au paragraphe (1) est
déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, autre qu’une infraction aux
articles 125 ou 126, le juge de paix, tenant compte de toutes les circonstances,
peut, en plus de toute autre peine infligée, ordonner que le moyen de
transport soit confisqué au profit de la Couronne, s’il est convaincu que le
moyen de transport a servi à la commission de l’infraction ».

Nouvel article 156
55 Les articles 156 à 160 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
« Disposition des boissons alcoolisées saisies

156(1) Au présent article, “ boisson alcoolisée ” s’entend en outre du
contenant dans lequel elle se trouvait au moment où elle a été saisie en vertu
de la présente loi.
(2) Lorsque des boissons alcoolisées sont saisies en vertu de la présente loi,
la personne qui prétend en être le propriétaire peut, de la manière prévue par
règlement, demander à un juge de paix, dans les 60 jours qui suivent la saisie,
d’ordonner que les boissons alcoolisées lui soient retournées.
(3) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2), le juge de
paix, tenant compte de toutes les circonstances, peut ordonner :

a) si l’auteur de la demande ou la personne qui est en possession des
boissons alcoolisées au moment de la saisie est accusé d’une infraction à
la présente loi, que tout ou partie des boissons alcoolisées soit retenu
jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur l’accusation;
b) que tout ou partie des boissons alcoolisées soit confisqué au profit de
la Couronne;
c) que tout ou partie des boissons alcoolisées soit retourné à l’auteur de
la demande.
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(4) If an order is made pursuant to clause (3)(a), the applicant may reapply
to a justice, in accordance with the regulations, within 60 days after the
charge has been disposed of by the courts, and the justice may order that:

(a) all or part of the beverage alcohol be forfeited to the Crown; or
(b) all or part of the beverage alcohol be released to the applicant.

(5) Unless a person claiming to be the owner of the beverage alcohol applies
to a justice within the period mentioned in subsection (2) or (4), the beverage
alcohol is forfeited to the Crown”.

Section 162 amended
56 Section 162 is amended by striking out “in right of Saskatchewan”.

New section 163
57 Section 163 is repealed and the following substituted:
“Statement and inventory of seized beverage alcohol

163 When an officer seizes beverage alcohol pursuant to any provision of
this Act, the officer shall immediately prepare a statement and inventory of
the beverage alcohol”.

Section 173 amended
58 Section 173 is amended by striking out “in right of Saskatchewan”.

Section 185 amended
59 Subsection 185(1) is amended:

(a) by adding the following clause after clause (e):
“(e.1) for the purposes of subsection 19(3), prescribing the procedures
to be followed and the conditions pursuant to which the authority may
establish a sealed bid process in the allocation of off-sale endorsements”;

(b) in clause (f.1) by adding “, a First Nation gaming licensing authority”
after “authority”;
(c) in clause (o.2) by striking out “26(1.1)” and substituting “26(3)”;
(d) by repealing clause (y) and substituting the following:

“(y) for the purposes of sections 78 to 82, prescribing the types and
maximum amounts of beverage alcohol that may be kept, dispensed,
used, sold or prescribed for use”;
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(4) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)a), l’auteur de
la demande peut, de la manière prévue par règlement, présenter une nouvelle
demande à un juge de paix dans un délai de 60 jours après que les tribunaux
ont statué sur l’accusation, le juge de paix pouvant alors ordonner :

a) que tout ou partie des boissons alcoolisées soit confisqué au profit de
la Couronne;
b) que tout ou partie des boissons alcoolisées soit retourné à l’auteur de
la demande.

(5) À moins qu’une personne prétendant être le propriétaire des boissons
alcoolisées ne présente une demande à un juge de paix dans le délai
mentionné aux paragraphes (2) ou (4), les boissons alcoolisées sont confisquées
au profit de la Couronne ».

Modification de l’article 162
56 L’article 162 est modifié par suppression de « du chef de la
Saskatchewan ».

Nouvel article 163
57 L’article 163 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« Déclaration et inventaire concernant les boissons alcoolisées saisies

163 L’agent qui saisit des boissons alcoolisées en vertu de la présente loi
dresse immédiatement une déclaration et inventaire concernant les boissons
alcoolisées ».

Modification de l’article 173
58 L’article 173 est modifié par suppression de « du chef de la
Saskatchewan ».

Modification de l’article 185
59 Le paragraphe 185(1) est modifié :

a) par insertion de l’alinéa suivant après l’alinéa e) :
« e.1) pour l’application du paragraphe 19(3), déterminer la procédure
à suivre pour l’attribution des mentions vente à emporter et préciser à
quelles conditions la régie peut établir un processus d’appel d’offres
scellées visant cette attribution »;

b) à l’alinéa f.1) par insertion de « , une régie des jeux de hasard de
Première nation » après « régie »;
c) à l’alinéa o.2) par suppression de « 26(1.1) » et son remplacement
par « 26(3) »;
d) par abrogation de l’alinéa y) et son remplacement par ce qui
suit :

« y) pour l’application des articles 78 à 82, fixer les genres et les
quantités maximales de boissons alcoolisées qui peuvent être gardées,
délivrées, utilisées, vendues ou prescrites pour usage »;
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(e) in the French version of clause (ee) by striking out “d’une
réception” and substituting “d’un salon de dégustation”;
(f) by repealing clauses (jj) and (jj.1) and substituting the following:

“(jj) requiring any of the following to be bonded:
(i) registrants;
(ii) on-reserve registrants;
(iii) categories of registrants;
(iv) categories of on-reserve registrants;

“(jj.1) respecting classes of certificates of registration and on-reserve
certificates of registration, and the rights, terms, conditions and
obligations respecting each class”;

(g) by adding the following clause after clause (jj.2):
“(jj.3) respecting the powers of a First Nation gaming licensing
authority to issue on-reserve certificates of registration”;

(h) by adding the following clause after clause (kk):
“(kk.1) prescribing the circumstances in which a person to whom an
on-reserve charitable gaming licence is issued for the operation or
conduct and management of a lottery scheme is required to be registered
as an on-reserve employee or an on-reserve supplier”;

(i) in clause (nn) by adding “or an on-reserve certificate of registration”
after “certificate of registration”;
(j) by adding the following clause after clause (nn.1):

“(nn.11) authorizing a First Nation gaming licensing authority to
impose any additional terms and conditions on an exemption mentioned
in clause (nn) respecting an on-reserve certificate of registration and
requiring compliance with those terms and conditions”;

(k) by adding the following clause after clause (nn.3):
“(nn.31) respecting the power of a First Nation gaming licensing
authority to issue on-reserve certificates of registration on a temporary
basis, and the terms and conditions pursuant to which a First Nation
gaming licensing authority may issue those on-reserve certificates of
registration”;

(l) by repealing clause (rr.1); and
(m) by adding the following clause after clause (rr.2):

“(rr.3) respecting applications made pursuant to section 156 requesting
the release of beverage alcohol”.

Coming into force
60(1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on assent.
(2) Clauses 3(b) to (e), sections 7 to 20, 25, 29, 30, 32, 38, 49, 50, 52, 55 and 57,
and clauses 59(b) to (d) and (f) to (m) come into force on proclamation.
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e) à l’alinéa ee) de la version française par suppression de « d’une
réception » et son remplacement par « d’un salon de dégustation »;
f) par abrogation des alinéas jj) et jj.1) et leur remplacement par ce
qui suit :

« jj) obliger les membres de n’importe lesquels des groupes suivants à
être cautionnés :

(i) les inscrits,
(ii) les inscrits en réserve,
(iii) des catégories d’inscrits,
(iv) des catégories d’inscrits en réserve;

« jj.1) déterminer les catégories de certificats d’inscription et de
certificats d’inscription en réserve et préciser les droits, modalités,
conditions et obligations rattachés à chaque catégorie »;

g) par insertion de l’alinéa suivant après l’alinéa jj.2) :
« jj.3) préciser le pouvoir d’une régie des jeux de hasard de Première
nation de délivrer des certificats d’inscription en réserve »;

h) par insertion de l’alinéa suivant après l’alinéa kk) :
« kk.1) préciser les circonstances dans lesquelles une personne à qui
est délivrée une licence de jeux de hasard caritatifs en réserve pour la
gestion ou la mise sur pied et l’exploitation d’une loterie est tenue d’être
inscrite comme préposé en réserve ou fournisseur en réserve »;

i) à l’alinéa nn) par adjonction de « ou un certificat d’inscription en
réserve » après « certificat d’inscription »;
j) par insertion de l’alinéa suivant après l’alinéa nn.1) :

« nn.11) autoriser une régie des jeux de hasard de Première nation à
imposer des modalités et des conditions supplémentaires à une exemption
mentionnée à l’alinéa nn) relativement à un certificat d’inscription en
réserve et exiger le respect de ces modalités et de ces conditions »;

k) par insertion de l’alinéa suivant après l’alinéa nn.3) :
« nn.31) préciser le pouvoir permettant à une régie des jeux de hasard
de Première nation de délivrer temporairement des certificats d’inscription
en réserve et déterminer selon quelles modalités et à quelles conditions
elle peut les délivrer »;

l) par abrogation de l’alinéa rr.1);
m) par insertion de l’alinéa suivant après l’alinéa rr.2) :

« rr.3) concernant les demandes présentées en vertu de l’article 156
pour le retour des boissons alcoolisées ».

Entrée en vigueur
60(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur sur
sanction.
(2) Les alinéas 3b) à e), les articles 7 à 20, 25, 29, 30, 32, 38, 49, 50, 52, 55 et 57 et
les alinéas 59b) à d) et f) à m) entrent en vigueur sur proclamation.
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