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Manitoba Regulation 381/87 R amended
1
The Business Names Registration
Regulation, Manitoba Regulation 381/87 R, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 381/87 R
1
Le présent règlement
Règlement sur l'enregistrement
commerciaux, R.M. 381/87 R.

2
Subsection 12(1) is replaced with the
following:

2
Le paragraphe 12(1) est remplacé par
ce qui suit :

Reservation of name
A request to reserve a proposed business
12(1)
name shall be in the form and contain the
information that the Director requires.

Réservation de nom
Les demandes de réservation d'un nom
12(1)
commercial proposé revêtent la forme et contiennent
les renseignements qu'exige le directeur.

3

3

Section 13 is amended

modifie le
des noms

L'article 13 est modifié :

(a) in clause (h), by striking out "$2." and
substituting "$5.";

a) dans l'alinéa h), par substitution, à « 2 $ »,
de « 5 $ »;

(b) in clause (o), by striking out "$15." and
substituting "$30.";

b) dans l'alinéa o), par substitution, à « 15 $ »,
de « 30 $ »;

(c) in clause (r), by striking out "$5." and
substituting "$3."; and

c) dans l'alinéa r), par substitution, à « 5 $ », de
« 3 $ »;

(d) in clause (t), by striking out "(o),".

d) dans l'alinéa t), par suppression de « o), ».
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4

The Schedule is amended
(a) in the list of forms, by striking out "Form 8
Request For Business Name Reservation"; and

4

L'annexe est modifiée :
a) dans la liste des formules, par suppression
de « Formule 8 Demande de réservation d'un
nom commercial »;

(b) by repealing Form 8.
b) par abrogation de la formule 8.

5
This regulation comes into force on
July 1, 2001.

5
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er juillet 2001.
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