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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 Schedule 1 is amended,
in clause (a) in Column 1 of the row for
Diagnostic Services of Manitoba Inc., by striking
out "2008" and substituting "2011".

2
Le tableau de l'annexe 1 est modifié
dans l'alinéa a) de la colonne 1, vis-à-vis de
« Diagnostic Services of Manitoba Inc. », par
substitution, à « 2008 », de « 2011 ».

3
The table in Schedule 2 is amended
by adding the following after the last paragraph
in Column 1 in the row for The Manitoba
Lotteries Corporation:

3
Le tableau de l'annexe 2 est modifié
dans la colonne 1, vis-à-vis de « Corporation
manitobaine des loteries », par adjonction, après
le dernier paragraphe, de ce qui suit :

Employees on, from and after May 1, 2008, who
elected after March 15, 2008 and before
May 1, 2008, to participate in the Fund.

Employés à compter du 1er mai 2008, qui ont
choisi, après le 15 mars 2008 et avant
le 1er mai 2008, de participer à la Caisse.

Employees hired on or after May 1, 2008.

Employés à compter du 1er mai 2008.
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