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Manitoba Regulation 381/87 R amended

1 The Business Names Registration

Regulation, Manitoba Regulation 381/87 R, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 381/87

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'enregistrement des noms

commerciaux, R.M. 381/87.

2 Section 13 is replaced with the

following:

2 L'article 13 est remplacé par ce qui

suit :

Fees

13 The following fees are payable under the
Act:

(a) registration of a business or firm
name — $60;

(b) registration of a limited partnership — $350;

(c) registration of a limited liability
partnership — $350;

(d) dissolution — $60;

(e) change or alteration in membership — $60;

(f) change in capital contributed by a limited
partner — $60;

(g) change in business or firm name — $60;

(h) renewal — $60;

(i) personal search of each file or duplicate
microfiche — $5;

Droits

13 Les droits suivants sont exigibles en
vertu de la Loi :

a) enregistrement d'un nom commercial ou d'une
raison sociale — 60 $;

b) enregistrement d 'une société en
commandite — 350 $;

c) enregistrement d'une société à responsabilité
limitée — 350 $;

d) dissolution — 60 $;

e) changement apporté à la composition — 60 $;

f) changement à l'apport au capital des
commanditaires — 60 $;

g) changement apporté au nom commercial ou à
la raison sociale — 60 $;

h) renouvellement — 60 $;

i) recherche d'un dossier ou d'une microfiche
correspondante en duplicata (sur place) — 5 $;
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(j) search by mail of each file or duplicate
microfiche — $10;

(k) search of information in the electronic data
storage system — $0.30 for each transaction;

(l) certified copy of any document — $20;

(m) photocopy of any document — $15;

(n) certificate of status — $40;

(o) certificate of search — $40;

(p) request to reserve one name — $45;

(q) filing power of attorney — $40;

(r) facsimile transmission of the contents of a file
or part of a file — $5;

(s) file summary — $3;

(t) fee for expedited service [not applicable to
items (i), (k), (o), (r) and (s)] — double the usual
fee to a maximum of $200 more than the usual
fee.

j) recherche d'un dossier ou d'une microfiche
correspondante en duplicata (par demande
postale) — 10 $;

k) recherche de renseignements à l'aide d'un
système mémoire de données électronique, par
opération — 0,30 $;

l ) c op i e  c e r t i f i é e  con f o rme  d ' un
document — 20 $;

m) photocopie d'un document — 15 $;

n) certificat de statut — 40 $;

o) certificat de recherche — 40 $;

p ) demande  de réserva t ion  d 'une
dénomination — 45 $;

q) dépôt d'une procuration — 40 $;

r) transmission par télécopieur du contenu de
tout ou partie d'un dossier — 5 $;

s) résumé d'un dossier — 3 $;

t) droit pour service accéléré [ne s'applique pas
aux alinéas i), k), o), r) et s)] — le double du droit
habituel jusqu'à concurrence d'un supplément
de 200 $.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

October 1, 2013, or on the day it is registered

under The Regulations Act, which ever is later.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er octobre 2013 ou à la date de son

enregistrement sous le régime de la Loi sur les

textes réglementaires, si cette date est

postérieure.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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