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THE SPECIAL OPERATING AGENCIES FINANCING
AUTHORITY ACT
(C.C.S.M. c. S185)

Special Operating Agencies Designation

Regulation

LOI SUR L'OFFICE DE FINANCEMENT DES
ORGANISMES DE SERVICE SPÉCIAL
(c. S185 de la C.P.L.M.)

Règlement sur la désignation des organismes

de service spécial

Regulation  79/2006
Registered  March 27, 2006

Règlement  79/2006
Date d'enregistrement :  le 27 mars 2006

Designation of SOA

1 The departments, divisions, branches
and programs of the government set out in
Column 2 of the Schedule are designated as special
operating agencies for the purposes of The Special

Operating Agencies Financing Authority Act,
operating under the names set out opposite them in
Column 1 of the Schedule.

Désignation d'OSS

1 Les ministères, les divisions, les
directions et les programmes du gouvernement qui
sont prévus à la colonne 2 de l'annexe du présent
règlement sont désignés à titre d'organismes de
service spécial pour l'application de la Loi sur

l'Office de financement des organismes de service
spécial et sont exploités sous les noms
correspondants établis dans la colonne 1 de
l'annexe.

Repeal

2 The Special Operating Agencies

D e s i g n a t i o n  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a
Regulation 163/92, is repealed. 

Abrogation

2 Le Règlement sur la désignation des

organismes de service spécial, R.M. 163/92, est
abrogé.

Coming into force

3 This regulation comes into force on
April 1, 2006.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur
le 1er avril 2006.
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SCHEDULE
(Section 1)

Column 1

Special Operating Agency

Column 2

Government Department, Division,

Branch or Program

Civil Legal Services Civil Legal Services Branch of the Department of
Justice

Companies Office Corporations and Business Names Branch of the
Department of Finance

Crown Lands and Property Agency The following branches and programs of the
Department of Transportation and Government
Services:

– Land Acquisition Branch, previously designated as
Land Management Services, a special operating
agency

– Lands Branch

– Park Districts Records Unit of the Parks Districts
Program

– Agricultural Crown Lands Program

Fleet Vehicles Agency Fleet Vehicles Branch of the Department of
Transportation and Government Services

Food Development Centre Food Development Centre, previously known as the
National Agri-Food Technology Centre, of the
Department of Agriculture, Food and Rural
Initiatives

Industrial Technology Centre Industrial Technology Centre of the Department of
Energy, Science and Technology

Manitoba Education, Research and Learning
Information Networks (MERLIN)

Distance Education and Technology programs of the
Department of Energy, Science and Technology 

Manitoba Securities Commission Manitoba Securities Commission

Manitoba Text Book Bureau Manitoba Text Book Bureau of the Department of
Education, Citizenship and Youth
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Materials Distribution Agency The following branches of the Department of
Transportation and Government Services: 

– Materials Distribution Branch

– Postal Services Branch, previously designated as
Mail Management Agency, a special operating agency

Office of the Fire Commissioner Office of the Fire Commissioner of the Department of
Labour and Immigration

Organization and Staff Development Organization and Staff Development Branch of the
Civil Service Commission 

Pineland Forest Nursery Pineland Forest Nursery of the Department of
Conservation

The Property Registry The following branches of the Department of
Finance: 

– Land Titles Office Branch

– Personal Property Registry Branch

The Public Trustee The Public Trustee Branch of the Department of
Justice

Vital Statistics Agency Vital Statistics Branch of the Department of Finance

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE
(Article 1)

Colonne 1

Organisme de service spécial

Colonne 2

Ministère, division, direction

ou programme du gouvernement

Bureau du contentieux civil Direction du contentieux civil du ministère de la
Justice

Office des compagnies Direction du ministère des Finances appelée 
« Corporations et noms commerciaux »

Terres domaniales et acquisition foncière Les directions et les programmes du ministère des
Transports et des Services gouvernementaux qui
suivent :

– Direction de l'acquisition foncière, anciennement
désignée à titre d'organisme de service spécial appelé
« Services de gestion foncière »

– Direction des terres domaniales

– Section des dossiers de districts du Programme
sur les districts des parcs

– Programme des terres domaniales agricoles

Organisme chargé des véhicules
gouvernementaux 

Direction de la gestion des véhicules
gouvernementaux du ministère des Transports et
des Services gouvernementaux

Centre de développement de produits
alimentaires

Centre de développement de produits alimentaires,
anciennement connu sous le nom de National Agri-
Food Technology Centre relevant du ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives
rurales

Centre de technologie industrielle Centre de technologie industrielle relevant du
ministère de l'Énergie, des Sciences et de la
Technologie

Réseaux informatiques en apprentissage et en
recherche pédagogique du Manitoba (MERLIN)

Direction de l'enseignement à distance et de la
technologie du ministère de l'Énergie, des Sciences et
de la Technologie 

Commission des valeurs mobilières du
Manitoba

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

Centre des manuels scolaires du Manitoba Centre des manuels scolaires du Manitoba relevant
du ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de
la Jeunesse
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Organisme chargé de la distribution du
matériel

Les directions du ministère des Transports et des
Services gouvernementaux qui suivent :

– Direction de la distribution du matériel

– Direction du service postal, anciennement désignée
à titre d’organisme de service spécial appelé
« Organisme de gestion du courrier »

Bureau du commissaire aux incendies Bureau du commissaire aux incendies relevant du
ministère du Travail et de l'Immigration

Perfectionnement et formation Direction du perfectionnement et de la formation de
la Commission de la fonction publique 

Pépinière de la forêt Pineland Pépinière de la forêt Pineland relevant du ministère
de la Conservation

Office d'enregistrement des titres et des
instruments

Les bureaux relevant du ministère des Finances qui
suivent :

– Bureau des titres fonciers

– Bureau des sûretés relatives aux biens personnels

Curateur public Direction du curateur public du ministère de la
Justice

Bureau de l'état civil Direction des statistiques de l'état civil du ministère
des Finances

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


