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Manitoba Regulation 308/88 amended
1
The Vital Statistics Forms, Fees and
Registrations
Regulation,
Manitoba
Regulation 308/88, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 308/88
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les formules, les droits et les
enregistrements, R.M. 308/88.

2
Section 2.1 is replaced with the
following:

2
suit :

Fee for electronic notification, electronic
validation
2.1
The fees set out in items 17 and 18 of
Schedule B apply only to an electronic notification
or electronic validation that is made pursuant to an
information sharing agreement by way of

Droits — notifications et validations
électroniques
2.1
Les droits établis aux points 17 et 18 de
l'annexe B ne s'appliquent qu'à une notification ou à
une validation électronique effectuée en vertu d'un
accord d'échange de renseignements au moyen :

(a) the
secure
national
electronic
communications network, known as the National
Routing System; or

a) du réseau de communication électronique
national sécurisé connu sous le nom de Système
national d'acheminement des données;

(b) if the National Routing System is not
available, an alternate secure method of
electronic communication.

b) d'une autre méthode de communication
électronique sécurisée si le Système national
d'acheminement des données ne peut être utilisé.
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L'article 2.1 est remplacé par ce qui

1

3
The Table of Fees in Schedule B is
amended by adding Items 17 and 18 as set out in
the Schedule to this regulation.

3
Le tableau des droits de l'annexe B est
modifié par adjonction des points 17 et 18
figurant à l'annexe du présent règlement.

Coming into force
4
This regulation comes into force on
April 1, 2011 or on the day it is registered under
The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er avril 2011 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
réglementaires, si cette date est postérieure.

2
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SCHEDULE

17
18

For each electronic notification in respect of information from the
records in the office of the director:

$1.10

For each electronic response to an electronic validation request in
respect of information from the records in the office of the
director:

$1.10

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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3

ANNEXE

17

18

Pour chaque notification électronique relative aux renseignements
tirés des pièces d'archives qui sont classées dans le bureau du
directeur :

1,10 $

Pour chaque réponse électronique à une demande de validation
électronique relative aux renseignements tirés des pièces
d'archives qui sont classées dans le bureau du directeur :

1,10 $

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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