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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 Schedule 2 is amended

(a) by striking out "The Manitoba Chicken

Broiler Producers' Marketing Board" and

substituting "The Manitoba Chicken Producer

Board";

(b) by striking out "The Manitoba Turkey

Producers' Marketing Board" and substituting

"Manitoba Turkey Producers";

(c) in the French version, by striking out

"difigeants" and substituting "dirigeants"; and

(d) by adding the following item to the Table, in

alphabetical order by entity under Column 2:

All employees Manitoba Floodway
Expansion Authority Inc.

2 L'annexe 2 est modifiée :

a) par substitution, à « Organisation des éleveurs

manitobains pour la commercialisation des
poulets à griller », de « Office des producteurs de

poulets du Manitoba »;

b) par substitution, à « Organisation des

produc t eu r s  man i t oba in s  pour  l a
commercialisation des dindons », de

« Producteurs de dindons du Manitoba »;

c) dans la version française, par substitution, à

« difigeants », de « dirigeants »;

d) par adjonction, après l'élément « Centres de

développement de l'emploi du Manitoba
(auparavant Centres d'orientation professionnelle
du Manitoba) », de l'élément qui suit :

Tous les employés Manitoba Floodway
Expansion Authority Inc.


