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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
The table in the English version of
Schedule 1 is amended in the row for NOR-MAN
Regional Health Authority Inc. by renumbering
the second clause (a) as clause (b).

2
Le deuxième alinéa a) de la colonne 1
de la rangée « NOR-MAN Regional Health Authority
Inc. » figurant au tableau de l'annexe 1 de la
version anglaise est modifié par substitution, à
désignation littérale, de « (b) ».

3
The table in Schedule 2 is amended
by inserting, immediately before the row for the
Crown Corporations Council, a row stating

3
Le tableau de l'annexe 2 est modifié
par adjonction, avant la rangée « Conseil des
corporations de la Couronne », d'une rangée
comprenant les données suivantes :

(a) in Column 1, "Officers and employees on,
from and after February 3, 2007"; and
(b) in Column 2, "Child and Family All Nations
Coordinated Response Network Inc.".
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a) dans la colonne 1, « Dirigeants et employés
à compter du 3 février 2007 »;
b) dans la colonne 2, « Child and Family All
Nations Coordinated Response Network Inc. ».
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