
All persons making use of this consolidation are reminded that it has
no legislative sanction.  Amendments have been inserted into the
base regulation for convenience of reference only.  The original
regulation should be consulted for purposes of interpreting and
applying the law.  Only amending regulations which have come into
force are consolidated.  This regulation consolidates the following
amendments: ??/??.

Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée
par le législateur.  Les modifications ont été apportées au règlement
de base dans le seul but d'en faciliter la consultation.  Le lecteur est
prié de se reporter au règlement original pour toute question
d'interprétation ou d'application de la loi.  La codification ne contient
que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur.  Le
présent règlement regroupe les modifications suivantes : ??/??.
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Definition

1 In this regulation, "Act" means The

Family Maintenance Act.

Définition

1 Dans le présent règlement, « Loi »

s'entend de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Statutory declaration of the claimant

2 When a claimant makes a claim for a

lottery prize, the claimant must provide the
corporation with a statutory declaration indicating
his or her name, address and date of birth and the
names of any other claimants entitled to share the
lottery prize.

Déclaration solennelle du demandeur

2 Le demandeur qui réclame un prix de

loterie fournit à la société une déclaration solennelle
indiquant son nom, son adresse et sa date de
naissance ainsi que les noms des autres demandeurs
ayant le droit de partager le prix de loterie.

Identifying information about a claimant

3(1) For the purposes of subsections 59.5(4)

and (5) of the Act, a claimant must provide the
corporation with

(a)  one of the following documents, bearing a
photograph and the signature of the claimant:

(i) a valid passport,

(ii) a Canadian Armed Forces identification
card,

(iii) a federal, provincial, territorial or
municipal police force identification card,

Renseignements signalétiques ayant trait au

demandeur

3(1) P o u r  l ' a p p l i c a t i o n  d e s

paragraphes 59.5(4) et (5) de la Loi, le demandeur
fournit à la société :

a) soit l'un des documents suivants, sur lesquels
figurent sa photographie et sa signature :

(i) passeport valide,

(ii) carte d'identité des Forces canadiennes,

(iii) carte d'identité d'un corps de police
fédéral, provincial ou territorial ou d'une
administration municipale,
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(iv) a valid photographic identification card
issued by a federal, provincial, territorial or
municipal government,

(v) an Indian status card,

(vi) a valid photographic Manitoba driver's
licence; or

(b)  two of the following documents:

(i) a birth certificate, 

(ii) citizenship, immigration or naturalization
papers,

(iii) an expired Manitoba photographic
driver's licence,

(iv) a photographic school identification card,

(v) a marriage certificate,

(vi) a valid driver's licence issued by a
jurisdiction other than Manitoba.

(iv) carte-photo d'identité valide délivrée par
un gouvernement fédéral, provincial ou
territorial ou par une administration
municipale,

(v) certificat de statut d'Indien,

(vi) permis de conduire valide du Manitoba
avec carte-photo;

b) soit deux des documents suivants :

(i) certificat de naissance,

(ii) documents de citoyenneté, d'immigration
ou de naturalisation,

(iii) permis de conduire périmé du Manitoba
avec carte-photo,

(iv) carte-photo d'identité scolaire,

(v) certificat de mariage,

(vi) permis de conduire valide délivré par une
autre autorité législative que le Manitoba.

3(2) If a claimant is unable to produce the

documents referred to in clause (1)(a) or (b), the
corporation may accept other identifying information
as may be satisfactory to the designated officer.

3(2) Si le demandeur ne peut produire les

documents mentionnés à l'alinéa (1)a) ou b), la
société peut accepter tout autre renseignement
signalétique que le fonctionnaire désigné juge
satisfaisant.

Manner of notification

4 For the purpose of subsection 59.5(6) of

the Act, a notification by the corporation to the
designated officer or by the designated officer to the
corporation may be provided

(a) by fax, with the date and time of transmission
of the notification; or

(b) by any other method satisfactory to the
designated officer that provides confirmation of
the date and time of sending the notification.

Mode d'avis

4 Pour l'application du paragraphe 59.5(6)

de la Loi, l'avis que donne la société au fonctionnaire
désigné ou qu'elle reçoit de celui-ci peut être envoyé :

a) par télécopieur, la date et l'heure de la
transmission de l'avis étant indiqués sur l'envoi;

b) par toute autre manière que le fonctionnaire
désigné juge satisfaisante et qui permet d'obtenir
la confirmation de la date et de l'heure de l'envoi.

Coming into force

5 This regulation comes into force on

May 1, 2002.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er mai 2002.


