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Manitoba Regulation 176/94 amended
1
The Licence Application and Appeal
Regulation, Manitoba Regulation 176/94, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 176/94
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les demandes de licence et la
procédure d'appel, R.M. 176/94.

2(1)
Clause 5(1)(f.1) is replaced with the
following:

2(1)
qui suit :

(f.1) a criminal record check from a law
enforcement agency detailing any convictions
under any federal or provincial enactment
involving,
(i) if the applicant is an individual, the
individual,
(ii) if the applicant is a partnership, each
partner, or
(iii) if the applicant is a corporation, each
officer and director and each shareholder
registered as holder of at least 10% of the
shares of the corporation;
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L'alinéa 5(1)f.1) est remplacé par ce

f.1) un relevé des antécédents judiciaires
provenant d'un organisme chargé de l'application
de la loi et précisant les déclarations de
culpabilité dont font l'objet les personnes
suivantes sous le régime d'un texte législatif
fédéral ou provincial :
(i) le particulier visé, si le requérant est un
particulier,
(ii) chaque associé, si le requérant est une
société en nom collectif,
(iii) si le requérant est une corporation,
chaque dirigeant et administrateur ainsi que
chaque actionnaire inscrit à titre de titulaire
d'au moins 10 % des actions de la
corporation;

1

2(2)
Clause 5(1)(g) is amended by striking
out "the Manitoba Corporations & Business Names
Branch" and substituting "the Companies Office".
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2(2)
L'alinéa 5(1)g) est modifié par
substitution, à « de la Direction manitobaine des
corporations », de « de l'Office des compagnies ».
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