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Manitoba Regulation 385/87 R amended
1
The
Corporations
Regulation,
Manitoba Regulation 385/87 R, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 385/87 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les corporations, R.M. 385/87 R.

2
Section 84 is amended by striking out
", which include the cost of notices required of the
Director to be published in The Manitoba Gazette,".

2
L'article
84
est
modifié
par
suppression de « , y compris le coût des avis dont la
publication dans la Gazette du Manitoba est exigée
par le directeur, ».

3
The
section 85:

3
suit :

following

is

added

after

Il est ajouté, après l'article 85, ce qui

PART VIII

PARTIE VIII

PUBLICATION OF NOTICES

PUBLICATION DES AVIS

Publication of notices by the Director
86(1)
In this section, "Internet" means the
open and decentralized global network connecting
networks of computers and similar devices to each
other for the electronic exchange of information using
standardized communication protocols.

Publication des avis
86(1)
Dans le présent article, « Internet »
s'entend du réseau mondial ouvert et décentralisé
servant à interconnecter des réseaux d'ordinateurs et
d'autres appareils analogues en vue de l'échange
électronique de renseignements à l'aide de protocoles
de communication standardisés.

86(2)
For the purposes of section 189.1 and
subsections 13(1), 20(8), 174.1(7), 205(2), 206(4),
255(2) and 258(3) of the Act, a notice that the
Director is required to publish under that section or
any of those subsections

86(2)
Pour l'application de l'article 189.1 et
des paragraphes 13(1), 20(8), 174.1(7), 205(2),
206(4), 255(2) et 258(3) de la Loi, l'avis que le
directeur doit faire publier en vertu de cet article ou
d'un de ces paragraphes :

(a) shall be published on the Internet at the
Government of Manitoba web site; and

a) est publié dans Internet, dans le site Web du
gouvernement du Manitoba;

Insert Date

1

(b) must not be removed from the Internet until
at least three months after it is first available
there.

b) ne peut être retiré d'Internet dans les
trois mois suivant sa publication.

86(3)
For the purposes of clause (2)(b), a
notice shall not be considered to have been removed
from the Internet only by reason of interruption of
Internet service, whether the interruption is on the
client side or the server side.

86(3)
Pour l'application de l'alinéa (2)b), l'avis
n'est pas réputé avoir été retiré d'Internet si le client
ou le serveur subit une interruption de service
Internet.

4

4

Schedule C is amended
(a) in the part before section 1, by striking out
"and include the cost of notices that the Director
is required to publish in the Manitoba Gazette";

L'annexe C est modifié :
a) dans le passage précédant l'article 1, par
suppression de « et comprennent le coût des avis
que le directeur doit faire publier dans la Gazette
du Manitoba »;

(b) by repealing sections 20.2 and 22; and
b) par abrogation des articles 20.2 et 22;
(c) in section 20.3, by striking out "20, 20.1 and
20.2" and substituting "20 and 20.1".

c) dans l'article 20.3, par substitution, à « 20,
20.1 et 20.2 », de « 20 et 20.1 ».

Coming into force
5
This regulation comes into force on the
day The Business Names Registration
Amendment, Corporations Amendment and
Partnership Amendment Act, S.M. 2000, c. 41,
comes into force.

Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que la Loi modifiant la Loi sur
l'enregistrement des noms commerciaux, la Loi
sur les corporations et la Loi sur les sociétés en
nom collectif, c. 41 des L.M. 2000.
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