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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(1) The table in Schedule 2 is amended

by adding, immediately after the row for

Manitoba Hazardous Waste Management

Corporation, a row stating

(a) in column 1, "Officers and employees, on

from and after April 1, 2012"; and

(b) in column 2, "The Manitoba Health Research

Council".

2(1) Le tableau figurant à l'annexe 2 est

modifié par adjonction, après la rangée

comportant l'entrée « Corporation manitobaine de

gestion des déchets dangereux », d'une rangée où

est indiqué :

a) dans la colonne 1, « Dirigeants et employés

à compter du 1er avril 2012 »;

b) dans la colonne 2, « Conseil manitobain de

la recherche en matière de santé ».

2(2) The table in Schedule 2 is further

amended by moving the row for Manitoba Pork

Marketing Co-op Inc. to immediately after the row

for Gaming Control Commission, and by

replacing the text in Column 2 for that row with

the following:

hams Marketing Co-op Inc. (formerly Manitoba Pork
Marketing Co-op Inc.)

2(2) Le tableau figurant à l'annexe 2 est

modifié par déplacement de la rangée comportant

l'entrée « Manitoba Pork Marketing Co-op Inc. »

après la rangée comprenant l 'entrée

« Commission de régie du jeu » et par

substitution, au texte figurant dans la colonne 2

de la rangée déplacée, de ce qui suit :

hams Marketing Co-op Inc. (auparavant Manitoba
Pork Marketing Co-op Inc.)
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2(3) The table in Schedule 2 is further

amended by moving the row for MFC Testing and

Research Inc. to immediately after the row for

hams Marketing Co-op Inc. (formerly Manitoba

Pork Marketing Co-op Inc.), and by replacing the

text in Column 2 for that row with the following:

Horizon Lab Ltd. (formerly MFC Testing and
Research Inc.)

2(3) Le tableau figurant à l'annexe 2 est

modifié par déplacement de la rangée comportant

l'entrée « MFC Testing and Research Inc. » après

la rangée comprenant l'entrée « hams Marketing

Co-op Inc. (auparavant Manitoba Pork Marketing

Co-op Inc.) » et par substitution, au texte figurant

dans la colonne 2 de la rangée déplacée, de ce

qui suit :

Horizon Lab Ltd. (auparavant MFC Testing and
Research Inc.)

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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