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Manitoba Regulation 381/87 R amended
1
The Business Names Registration
Regulation, Manitoba Regulation 381/87 R, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 381/87 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'enregistrement des noms
commerciaux, R.M. 381/87 R.
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2

Section 13 is amended

L'article 13 est modifié :

(a) in clauses (b) and (b.1), by striking out
"$250." and substituting "$300.";

a) dans les alinéas b) et b.1), par substitution,
à « 250 $ », de « 300 $ »;

(b) in clause (j), by striking out "$0.20" and
substituting "$0.30";

b) dans l'alinéa j), par
« 0,20 $ », de « 0,30 $ »;

(c) in clause (k), by striking out "$10." and
substituting "$15.";

c) dans l'alinéa k), par substitution, à « 10 $ »,
de « 15 $ »;

(d) in clause (l), by striking out "$5." and
substituting "$10.";

d) dans l'alinéa l), par substitution, à « 5 $ »,
de « 10 $ »;

(e) in clauses (m) and (n), by striking out
"$20." and substituting "$30.";

e) dans les alinéas m) et n), par substitution,
à « 20 $ », de « 30 $ »;

(f) in clause (o), by striking out "$30." and
substituting "$40.";

f) dans l'alinéa o), par substitution, à « 30 $ »,
de « 40 $ »;

(g) in clause (p), by striking out "$20." and
substituting "$30."; and

g) dans l'alinéa p), par substitution, à « 20 $ »,
de « 30 $ »;

(h) in clause (t), by striking out "$100." and
substituting "$150.".

h) dans l'alinéa t), par substitution, à « 100 $ »,
de « 150 $ ».
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Coming into force
3
This regulation comes into force on
July 1, 2004.

The Queen’s Printer
for the Province of Manitoba
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Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er juillet 2004.

L’Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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