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Manitoba Regulation 22/99 amended

1 The Post-Adoption Registry

Regulation, Manitoba Regulation 22/99, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 22/99

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le registre postadoption,

R.M. 22/99.

2 Subsection 2(2) is repealed and the

following is substituted:

2 Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce

qui suit :

Registration documentation

2(2) The application under subsection (1)

must be accompanied by identifying information
acceptable to the director, of the person making the
application.

Documentation – registre

2(2) La demande présentée en vertu du

paragraphe (1) doit être accompagnée des
renseignements signalétiques que le directeur juge
acceptables et qui se rapportent à l'auteur de la
demande.

3 Section 6 is repealed and the following

is substituted:

3 L'article 6 est remplacé par ce qui suit

:

Vital Statistics search fees

6 A fee may be charged to cover the cost of

searching the records of the Vital Statistics Agency of
the Department of Consumer and Corporate Affairs
or the records of a similar agency in a jurisdiction
outside Manitoba.

Droits de recherche – statistiques de l'état civil

6 Un droit peut être exigé pour payer les

frais des recherches effectuées dans les registres du
Bureau de l'état civil du ministère de la
Consommation et des Corporations ou dans ceux
d'un organisme semblable situé dans un autre
ressort que le Manitoba.

4 Sections 10 and 13 and the Schedule

are repealed.

4 Les articles 10 et 13 et l'annexe sont

abrogés.


