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Manitoba Regulation 260/96 amended
1
The Designation of Employees and
Persons Deemed to be in the Civil Service
Regulation, Manitoba Regulation 260/96, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 260/96
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la désignation des employés et
des personnes réputés faire partie de la fonction
publique, R.M. 260/96.

2
The table in Schedule 1 is amended by
replacing the Column 1 entry for Manitoba Hydro
(formerly The Manitoba Power Commission) with
the following:

2
Le tableau de l'annexe 1 est modifié
par substitution, au texte de la colonne 1 en regard
de la rubrique « Hydro-Manitoba (auparavant The
Manitoba Power Commission) », de ce qui suit :

Officers and employees
May 1, 1939, other than

after

Dirigeants et employés, à compter du 1er mai 1939;
sont exclus :

(a) for the period ending June 20, 2001, the
members of the Communications Energy &
Paperworkers Union Local 681, C.L.C.;

a) jusqu'au 20 juin 2001, les membres du
Syndicat canadien des communications, de
l'énergie et du papier, section locale 681, CTC;

(b) for the period from June 20, 2001 to the date
they return to active service, any members
referred to in clause (a) who were on maternity
leave or long term disability on June 20, 2001;
and

b) du 20 juin 2001 à la reprise du service actif,
les membres visés à l'alinéa a) qui étaient en
congé de maternité ou en congé d'invalidité de
longue durée le 20 juin 2001;

on,

from

and

(c) former employees of The City of Winnipeg in
respect of whom Manitoba Hydro became a
participating employer under The City of
Winnipeg pension plan when it purchased
Winnipeg Hydro.
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c) les anciens employés de la ville de Winnipeg à
l'égard desquels Hydro-Manitoba est devenu un
employeur participant au régime de pension de la
ville de Winnipeg au moment de l'achat de
Winnipeg Hydro.
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