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CHAPTER 7
An Act to make consequential amendments resulting from the 

enactment of The Cannabis Control (Saskatchewan) Act

(Assented to May 30, 2018)

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 Cannabis Control (Saskatchewan) Consequential 
Amendments Act, 2018.

SS 1997, c A-18.011 amended

2(1) The Alcohol and Gaming Regulation Act, 1997 is amended in the manner set 
forth in this section.

(2) The long title is amended by adding “the Liquor and Gaming Authority 
and” after “respecting”.

(3) Section 12 is repealed and the following substituted:

“Responsibilities

12(1) The authority is responsible for the regulation and control of:

(a) the manufacture of beverage alcohol in Saskatchewan;

(b) the importation of beverage alcohol into Saskatchewan;

(c) the possession, sale and delivery of beverage alcohol in Saskatchewan 
by any person;

(d) lottery schemes in Saskatchewan;

(e) horse racing and racetracks in Saskatchewan;

(f) any other matter that the Lieutenant Governor in Council may assign 
to the authority.

(2) In carrying out its responsibilities, the authority may:

(a) exercise any powers and fulfil any responsibilities given to it by this 
Act or by any other Act;

(b) carry out or engage in any other function or activity assigned to it 
by the Lieutenant Governor in Council; and

(c) do all of those things that the authority considers necessary, incidental 
or conducive to carrying out its powers and responsibilities”.
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CHAPITRE 7
Loi portant modifications corrélatives à l’édiction de la loi intitulée 

The Cannabis Control (Saskatchewan) Act

(Sanctionnée le 30 mai 2018)

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

Titre abrégé

1 Loi de 2018 corrélative de la loi intitulée The Cannabis Control (Saskatchewan) 
Act.

Modification de LS 1997, c A-18.011

2(1) La Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de 
hasard est modifiée de la manière énoncée au présent article.

(2) Le titre intégral est modifié par insertion de « concernant la Régie 
des alcools et des jeux de hasard et » après « Loi ».

(3) L’article 12 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Responsabilités

12(1) La régie est responsable de la réglementation et du contrôle :

a) de la fabrication de boissons alcoolisées en Saskatchewan;

b) de l’importation de boissons alcoolisées en Saskatchewan;

c) de la possession, de la vente et de la livraison de boissons alcoolisées 
en Saskatchewan par toute personne;

d) des loteries en Saskatchewan;

e) des courses de chevaux et des hippodromes en Saskatchewan;

f) dans tout autre domaine que le lieutenant-gouverneur en conseil 
assigne à la régie.

(2) Dans l’exercice de ses responsabilités, la régie peut :

a) exercer tout pouvoir et s’acquitter de toute responsabilité qui lui ont 
été confiés par la présente loi ou une autre loi;

b) accomplir ou entreprendre toute autre fonction ou activité que lui a 
confiée le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) faire toute chose qu’elle juge nécessaire, accessoire ou utile à l’exercice 
de ses pouvoirs et responsabilités ».
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(4) The following subsection is added after subsection 19(2):

“(2.1) In exercising its powers pursuant to clauses (1)(a) and (b), the authority 
may establish one or more processes in accordance with the regulations for the 
allocation of permits and endorsements”.

(5) The following clause is added before clause 185(1)(f):

“(e.2) for the purposes of subsection 19(2.1), prescribing the conditions on 
which the authority may establish, and the procedures to be followed by 
the authority in establishing, processes for the allocation of permits and 
endorsements”.

SS 2000, c C-42.1, section 19 amended

3 Subsection 19(8) of The Court of Appeal Act, 2000 is repealed and the 
following substituted:

“(8) Subsections (3) to (7) do not apply with respect to appeals related 
to prosecutions pursuant to the Criminal Code, the Controlled Drugs and 
Substances Act (Canada) and the Cannabis Act (Canada) and appeals pursuant 
to the Youth Criminal Justice Act (Canada)”.

SS 2009, c V-7.21, section 64 amended

4 Subclause 64(2)(c)(ii) of The Vital Statistics Act, 2009 is repealed and 
the following substituted:

“(ii) for the purpose of enforcing, or carrying out a lawful investigation 
pursuant to, the Criminal Code, the Controlled Drugs and Substances Act 
(Canada), the Cannabis Act (Canada) or a provision respecting national security 
in any other Act of the Government of Canada”.

Coming into force

5 This Act comes into force on the day on which section 1 of The Cannabis Control 
(Saskatchewan) Act comes into force.
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(4) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 19(2) :

« (2.1) Dans l’exercice de ses pouvoirs énoncés aux alinéas (1)a) et b), la régie 
peut établir un ou plusieurs processus réglementaires pour l’octroi des permis 
et des mentions ».

(5) L’alinéa suivant est inséré avant l’alinéa 185(1)f) :

« e.2) pour l’application du paragraphe 19(2.1), prescrire les conditions 
auxquelles la régie peut établir des processus pour l’octroi des permis et des 
mentions, et les procédures qu’elle doit suivre dans l’établissement de ces 
processus ».

LS 2000, c C-42.1, modification de l’article 19

3 Le paragraphe 19(8) de la Loi de 2000 sur la Cour d’appel est abrogé et 
remplacé par ce qui suit :

« (8) Les paragraphes (3) à (7) ne s’appliquent pas aux appels en matière 
de poursuites régies par le Code criminel, la Loi sur les drogues et substances 
contrôlées (Canada) et la Loi sur le cannabis (Canada), ni aux appels régis par 
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ».

LS 2009, c V-7.21, modification de l’article 64

4 Le sous-alinéa 64(2)c)(ii) de la Loi de 2009 sur les services de l’état civil 
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

«  (ii) le but visé est l’application du Code criminel, de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances (Canada), de la Loi sur le cannabis 
(Canada) ou d’une disposition portant sur la sécurité nationale contenue dans 
une autre loi fédérale, ou la réalisation d’une investigation légitime y prévue ».

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 1 de 
la loi intitulée The Cannabis Control (Saskatchewan) Act.
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