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

Special Operating Agencies Designation

Regulation, amendment

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

Règlement modifiant le Règlement sur la

désignation des organismes de service spécial

Regulation  66/2009
Registered  March 31, 2009

Règlement  66/2009
Date d'enregistrement : le 31 mars 2009

Manitoba Regulation 79/2006 amended

1 The Special Operating Agencies

Des igna t i on  R e gu l a t i o n ,  Man i t oba

Regulation 79/2006, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 79/2006

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la désignation des organismes

de service spécial, R.M. 79/2006.

2 The Schedule is amended by striking

out the row for "Fleet Vehicles Agency" and adding
another row with the following information, in

alphabetical order according to Column 1:

(a) in Column 1, the name "Vehicle and
Equipment Management Agency"; and

(b) in Column 2, the description "The Fleet
Vehicles Branch and the Mechanical Equipment
Services Program of the Department of
Infrastructure and Transportation".

2 L'annexe est modifiée par

suppresssion de la rangée « Organisme chargé des
véhicules gouvernementaux » et par adjonction,

selon l'ordre alphabétique de la version anglaise,

d'une rangée contenant les renseignements

suivants :

a) dans la colonne 1, la dénomination

« Organisme de gestion des véhicules
gouvernementaux et de l'équipement lourd »; 

b) dans la colonne 2, la description « Direction
de la gestion des véhicules gouvernementaux et
Programme des services liés à l'équipement
mécanique du ministère de l'Infrastructure et des
Transports ».

Coming into force

3 This regulation comes into force on

April 1, 2009 or on the day it is registered under

The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er avril 2009 ou à la date de son

enregistrement sous le régime de la Loi sur les

textes réglementaires, si cette date est

postérieure.
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