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Manitoba Regulation 86/98 amended

1 The Designation of Officers

Regulation, Manitoba Regulation 86/98, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 86/98

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la désignation des agents,

R.M. 86/98.

2 Section 2 is amended

(a) in the English version of clause (a), by

striking out "Natural Resource Officer" and
substituting "Resource Officer";

(b) in clause (b), by striking out "Chief of
Enforcement and Special Investigations" and
substituting "Superintendent of Regional Support
Services";

(c) in clause (j), by striking out "Air Operations"
and substituting "Field Services";

(d) in clause (l), by striking out "Special Officer"
and substituting "Resource Management
Assistant"; and

(e) by repealing clause (m).

2 L'article 2 est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par

substitution, à « Natural Resource Officer », de
« Resource Officer »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « le chef
de la Division de l'application de la loi et des
enquêtes spéciales », de « le surveillant du
Service de soutien régional »;

c) dans l'alinéa j), par substitution, à « le
surveillant des opérations aériennes », de « le
surveillant des opérations régionales »;

d) dans l'alinéa l), par substitution, à « un agent
spécial », de « un agent de gestion des ressources»;

e) par abrogation de l'alinéa m).

Le ministre de la
Conservation,

September 13, 2002 Oscar Lathlin
Minister of Conservation

Le 13 septembre 2002 Oscar Lathlin
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