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Manitoba Regulation 385/87 R amended
1
The
Corporations
Regulation,
Manitoba Regulation 385/87 R, is amended by
this regulation.

Modification du R.M. 385/87 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les corporations, R.M. 385/87 R.
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(a) Forms 26 and 27 are prescribed for the
purposes of subsection 364(1) of the Act;
(b) Form 28 is prescribed for the purposes of
subsection 372(1) of the Act.
Business authorization required for certain
applications
2.1
An application for registration or for a
supplementary certificate of registration under the
Act made by a body corporate that
(a) is a trust corporation, loan corporation,
extra - p ro vincial trust corporation or
extra-provincial loan corporation; and
(b) is required to have a business authorization
under Part XXIV of the Act;

L'article 2 est remplacé par ce qui

Formules réglementaires
2
Doivent être utilisées :
a) pour l'application du paragraphe 364(1) de la
Loi les formules 26 et 27 figurant à l'annexe A;
b) pour l'application du paragraphe 372(1) de la
Loi la formule 28 figurant à cette annexe.

Autorisation exigée à l'égard de certaines
demandes
2.1
Les demandes d'enregistrement ou de
certificat supplémentaire d'enregistrement
présentées en application de la Loi par une personne
morale qui est une corporation de fiducie, une
corporation de prêt, une corporation de fiducie
extra-provinciale ou une corporation de prêt
extra-provinciale et qui est tenue d'être titulaire de
l'autorisation visée à la partie XXIV de la Loi sont
accompagnées d'une copie de cette autorisation.

shall be accompanied by a copy of the business
authorization.
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Name searches and reservations
2.2(1)
When a proposed name is in more than
one language form and the forms of the name are
phonetically dissimilar, the person proposing the
name shall provide a separate name search report
for each form of the name.

Recherche et réservation concernant une
dénomination
2.2(1)
Lorsqu'une dénomination proposée
figure dans plusieurs langues et que les diverses
graphies entraînent des différences d'ordre
phonétique, la personne qui la propose présente un
rapport de recherche distinct pour chaque graphie
de la dénomination.

2.2(2)
No person shall use, as a corporate
name, a name that is identified as a proposed name
in a name search report unless the person

2.2(2)
Nul ne peut utiliser, à titre de
dénomination sociale, une dénomination qui est,
selon un rapport de recherche, une dénomination
proposée à moins, selon le cas :

(a) is the person who proposed the name; or
a) d'être la personne qui l'a proposée;
(b) obtains consent for the name's use from the
person who proposed the name.

b) d'obtenir à cette fin le consentement de la
personne qui l'a proposée.

2.2(3)
A request to reserve a proposed
corporate name shall be in the form and contain the
information that the Director requires.

2.2(3)
La demande de réservation d'une
dénomination revêt la forme et contient les
renseignements qu'exige le directeur.

3
Sections 3 and 4 and subsection 8(4)
are repealed.

3
Les articles 3 et 4 ainsi que le
paragraphe 8(4) sont abrogés.

4(1)

4(1)

Subsection 9(1) is amended

Le paragraphe 9(1) est modifié :

(a) by striking out "accordance with section 104
of" and substituting "the form required under";
and

a) par substitution, à « être conforme à
l'article 104 de », de « revêtir la forme exigée
par »;

(b) by adding "or the regulations under that Act"
after "The Securities Act".

b) par adjonction, après « Loi sur les valeurs
mobilières », de « ou ses règlements
d'application ».

4(2)

Subsection 9(2) is amended

4(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

(a) by striking out "Form 13 of Schedule A as
prescribed in the regulations" and substituting
"the form required"; and

a) par substitution, à « formule 13 figurant à
l'annexe A et prescrite par les règlements
d'application de », de « formule exigée par »;

(b) by adding "or the regulations under that Act"
after "The Securities Act".

b) par adjonction, après « Loi sur les valeurs
mobilières », de « ou ses règlements
d'application ».

5
Schedule A is amended by repealing
Forms 1 to 18, 20 to 22 and 24.

5
L'annexe
A
est
modifiée
par
abrogation des formules 1 à 18, 20 à 22 et 24.
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Insert Date

Coming into force
6
This regulation comes into force on
the same day that sections 2, 4 and 12,
subsection 13(2), sections 19 to 28, 30 to 36, 38
and 40, clauses 41(a) and (c) and sections 42, 43,
45 and 46 of The Corporations Amendment Act,
S.M. 2006, c. 10, come into force.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que les articles 2, 4 et 12, le
paragraphe 13(2), les articles 19 à 28, 30 à 36
ainsi que 38 et 40, les alinéas 41a) et c) ainsi que
les articles 42, 43, 45 et 46 de la Loi modifiant
la Loi sur les corporations, c. 10 des L.M. 2006.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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