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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 Schedule 1 is replaced with

Schedule 1 to this regulation.

2 L'annexe 1 est remplacée par

l'annexe 1 du présent règlement.

3 The table in Schedule 2 is amended

by adding, before the row for Travel Manitoba, a

row stating

(a) in column 1, the following:

Employees on, from and after
March 29, 2014

(b) in column 2, "Teranet Manitoba LP".

3 Le tableau figurant à l'annexe 2 est

modifié par adjonction, avant la rangée

comportant l'entrée « Voyage Manitoba », d'une

rangée où est indiqué :

a) dans la colonne 1, « Employés à compter

du 29 mars 2014 »; 

b) dans la colonne 2, « la société en

commandite dénommée Teranet Manitoba ».
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SCHEDULE 1

(Section 2)

Column 1

Status

Column 2

Entity

Officers and employees on, from and
after July 26, 1975

The Addictions Foundation of Manitoba (formerly
The Alcoholism Foundation of Manitoba)

Officers and employees on, from and after
May 1, 1939

The Civil Service Superannuation Board

Officers and employees on, from and after
July 27, 1971

Communities Economic Development Fund

Employees who

(a) were transferred from the payroll of a
Manitoba regional health authority to the
payroll of Diagnostic Services of Manitoba Inc.
effective on or after June 1, 2005 and
before 2011; and

(b) immediately before being transferred, were
participating in the Fund.

Diagnostic Services of Manitoba Inc.

Officers and employees on, from and after
October 15, 1979

The Horse Racing Commission

Employees on, from and after June 1, 2012 who

(a) were transferred from the government
payroll to the payroll of Interlake Regional
Health Authority Inc. or North Eastman Health
Association Inc. effective on or after
January 2, 1999; and

(b) immediately before January 2, 1999 were
participating in the Fund.

Interlake-Eastern Regional Health Authority
(amalgamating Interlake Regional Health
Authority Inc. and North Eastman Health
Association Inc.)

Officers and employees on, from and
after January 1, 1983

The Legal Aid Society of Manitoba

Officers and employees on, from and after
May 1, 1939

The Liquor Control Commission
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Column 1

Status

Column 2

Entity

Officers and employees on, from and after
March 1, 1959 and before September 1, 2005

The Manitoba Agricultural Credit Corporation

Members, officers and employees on, from and
after September 1, 1982

Manitoba Beef Commission

Officers and employees on, from and after
June 12, 1971

The Manitoba Centennial Centre Corporation

Officers and employees on, from and after
June 15, 1979 and before August 18, 1990

Manitoba Data Services

Officers and employees on, from and after
December 15, 1958

Manitoba Development Corporation (formerly the
Manitoba Development Fund)

Officers and employees on, from and after
June 20, 1984 and before August 20, 1991

The Manitoba Energy Authority and the
Limestone Training and Employment Agency

Officers and employees on, from and after
May 1, 1939, other than

(a) for the period ending June 20, 2001, the
members of the Communications Energy &
Paperworkers Union Local 681, C.L.C.;

(b) for the period from June 20, 2001 to the
date they return to active service, any members
referred to in clause (a) who were on maternity
leave or long term disability on June 20, 2001;
and

(c) former employees of The City of Winnipeg in
respect of whom Manitoba Hydro became a
participating employer under The City of
Winnipeg pension plan when it purchased
Winnipeg Hydro.

Manitoba Hydro (formerly The Manitoba Power
Commission)

Officers and employees on, from and after
September 21, 1970

The Manitoba Public Insurance Corporation

Officers and employees on, from and after
July 1, 1983

Milk Prices Review Commission
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Column 1

Status

Column 2

Entity

Employees on, from and after June 1, 2012 who

(a) were transferred from the government
payroll to the payroll of Burntwood Regional
Health Authority Inc. or NOR-MAN Regional
Health Authority Inc. effective on or after
January 2, 1999; and

(b) immediately before January 2, 1999, were
participating in the Fund.

Northern Regional  Health Authori t y
(amalgamating Burntwood Regional Health
Authority Inc. and NOR-MAN Regional Health
Authority Inc.)

Employees on, from and after June 1, 2012 who

(a) were transferred from the government
payroll to the payroll of Brandon Regional
Health Authority Inc. effective on or after
March 27, 1999; and

(b) immediately before March 27, 1999 were
participating in the Fund.

Employees on, from and after June 1, 2012 who

(a) were transferred from the government
payroll to the payroll of Marquette Regional
Health Authority Inc., Parkland Regional Health
Authority Inc. or South Westman Regional
Health Authority Inc. effective on or after
January 2, 1999; and

(b) immediately before January 2, 1999 were
participating in the Fund.

Prairie Mountain Health (formerly Western
Regional Health Authority which amalgamated
Brandon Regional Health Authority Inc., Parkland
Regional Health Authority Inc. and Assiniboine
Regional Health Authority which amalgamated
Marquette Regional Health Authority Inc. and
South Westman Regional Health Authority Inc.)

Officers and employees on, from and after
September 1, 1987 and before July 2, 1989

Public Investments Corporation of Manitoba
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Column 1

Status

Column 2

Entity

Employees on, from and after June 1, 2012 who

(a) were transferred from the government
payroll to the payroll of Regional Health
Authority – Central Manitoba Inc. effective on or
after March 27, 1999; and

(b) immediately before March 27, 1999 were
participating in the Fund.

Employees on, from and after June 1, 2012 who

(a) were transferred from the government
payroll to the payroll of South Eastman
Health/Santé Sud-Est Inc. effective on or after
January 2, 1999; and

(b) immediately before January 2, 1999 were
participating in the Fund.

The first Chief Executive Officer of South
Eastman Health/Santé Sud-Est Inc.

Southern Health–Santé Sud (formerly Southern
Regional Health Authority which amalgamated
Regional Health Authority - Central Manitoba Inc.
and South Eastman Health/Santé Sud-Est Inc.)

Officers and employees on, from and after
January 1, 1949

Teachers' Retirement Allowances Fund Board

Officers and employees on, from and after
August 21, 1967

Universities Grants Commission

Employees on, from and after June 1, 2012 who

(a) were transferred from the government
payroll to the payroll of Winnipeg Community
and Long Term Care Authority Inc. effective on
or after March 27, 1999; and

(b) immediately before March 27, 1999 were
participating in the Fund.

Winnipeg Regional  Health Authori ty
(amalgamating Churchill RHA Inc. and the former
Winnipeg Regional Health Authority which
amalgamated the Winnipeg Community and Long
Term Care Authority Inc. and Winnipeg Hospital
Authority Inc.)

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE 1

(article 2)

Colonne 1

Situation

Colonne 2

Entité

Dirigeants  e t  employés  à  compter
du 1er janvier 1949

Commission d'administration de la Caisse de
retraite des enseignants

Di r i gean ts  e t  employés  à  compter
du 1er juillet 1983

Commission de contrôle du prix du lait

Dirigeants et employés du 15 juin 1979
au 18 août 1990 exclusivement

Commission des services d'informatique du
Manitoba

Dir igeants  e t  employés  à  compter
du 21 août 1967

Commission des subventions aux universités

Membres, dirigeants et employés à compter
du 1er septembre 1982

Commission du boeuf du Manitoba

Dir i geants  e t  employés  à  compter
du 15 octobre 1979

Commission hippique

Dirigeants et employés du 1er septembre 1987
au 2 juillet 1989 exclusivement

Corporation manitobaine d'investissements
publics

Employés :

a) dont le nom a été rayé de la feuille de
paie d'un office régional de la santé du Manitoba
pour être inscrit sur la feuille de paie des
Diagnostic Services of Manitoba Inc. à compter
du 1er juin 2005 mais avant 2011;

b) qui participaient à la Caisse immédiatement
avant que leur nom soit rayé.

Diagnostic Services of Manitoba Inc.

Dir igeants  e t  employés  à  compter
du 26 juillet 1975

Fondation manitobaine de lutte contre les
dépendances (auparavant Fondation manitobaine
de lutte contre l'alcoolisme)

Dir igeants  e t  employés  à  compter
du 27 juillet 1971

Fonds de développement économique local
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Colonne 1

Situation

Colonne 2

Entité

Dirigeants  et  employés ,  à  compter
du 1er mai 1939; sont exclus :

a) jusqu'au 20 juin 2001, les membres du
Syndicat canadien des communications, de
l'énergie et du papier, section locale 681, CTC;

b) du 20 juin 2001 à la reprise du service actif,
les membres visés à l'alinéa a) qui étaient en
congé de maternité ou en congé d'invalidité de
longue durée le 20 juin 2001;

c) les anciens employés de la ville de Winnipeg
à l'égard desquels Hydro-Manitoba est devenu
un employeur participant au régime de pension
de la ville de Winnipeg au moment de l'achat de
Winnipeg Hydro.

Hydro-Manitoba (auparavant The Manitoba Power
Commission)

Employés à compter du 1er juin 2012 :

a) dont le nom a été rayé de la feuille de
paie du gouvernement pour être inscrit
sur la feuille de paie de l'Office régional de
la santé d'Entre-les-lacs inc. ou de l'Association
de santé du Nord-Est inc. à compter
du 2 janvier 1999;

b) qui participaient  à  la  Caisse
le 1er janvier 1999.

Office régional de la santé d'Entre-les-Lacs et de
l'Est (entité issue de la fusion de l'Office régional
de la santé d'Entre-les-lacs inc. et de l'Association
de santé du Nord-Est inc.)
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Colonne 1

Situation

Colonne 2

Entité

Employés à compter du 1er juin 2012 :

a) dont le nom a été rayé de la feuille de paie du
gouvernement pour être inscrit sur la feuille de
paie de l'Office régional de la santé de
Brandon inc. à compter du 27 mars 1999;

b) qui participaient à la Caisse le 26 mars 1999. 

Employés à compter du 1er juin 2012 :

a) dont le nom a été rayé de la feuille de paie du
gouvernement pour être inscrit sur la feuille de
paie de l'Office régional de la santé de
Marquette inc., de l'Office régional de la santé
des Parcs inc., ou de l'Office régional de la santé
du Sud-Ouest inc. à compter du 2 janvier 1999;

b) qui participaient  à  la  Caisse
le 1er janvier 1999.

Office régional de la santé dénommé « Santé de
Prairie Mountain » (auparavant l'Office régional de
la santé de l'Ouest, entité issue de la fusion de
l'Office régional de la santé de Brandon Inc., de
l'Office régional de la santé des Parcs Inc. et de
l'Office régional de la santé d'Assiniboine, lequel
résultait lui-même de la fusion de l'Office régional
de la santé de Marquette Inc. et de l'Office
régional de la santé du Sud-Ouest Inc.)

Employés à compter du 1er juin 2012 :

a) dont le nom a été rayé de la feuille de paie du
gouvernement pour être inscrit sur la feuille de
paie de l'Office des soins communautaires et de
longue durée de Winnipeg inc. à compter
du 27 mars 1999;

b) qui participaient à la Caisse le 26 mars 1999.

Office régional de la santé de Winnipeg (entité
issue de la fusion du Churchill RHA Inc. et de
l'ancien Office régional de la santé de Winnipeg,
lequel résultait lui-même de la fusion de l'Office
des soins communautaires et de longue durée de
Winnipeg inc. et de l'Office des hôpitaux de
Winnipeg inc.)

Employés à compter du 1er juin 2012 :

a) dont le nom a été rayé de la feuille de paie du
gouvernement pour être inscrit sur la feuille de
paie du Burntwood Regional Health Authority
Inc. ou du NOR-MAN Regional Health Authority
Inc. à compter du 2 janvier 1999;

b) qui participaient  à  la  Caisse
le 1er janvier 1999.

Office régional de la santé du Nord (entité issue
de la fusion du Burntwood Regional Health
Authority Inc. et du NOR-MAN Regional Health
Authority Inc.)
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Colonne 1

Situation

Colonne 2

Entité

Employés à compter du 1er juin 2012 :

a) dont le nom a été rayé de la feuille de paie du
gouvernement pour être inscrit sur la feuille de
paie de l'Office régional de la santé du Centre du
Manitoba inc. à compter du 27 mars 1999;

b) qui participaient à la Caisse le 26 mars 1999. 

Employés à compter du 1er juin 2012 :

a) dont le nom a été rayé de la feuille de paie du
gouvernement pour être inscrit sur la feuille de
paie de South Eastman Health/Santé
Sud-Est Inc. à compter du 2 janvier 1999;

b) qui participaient  à  la  Caisse
le 1er janvier 1999.

Le premier directeur général de South Eastman
Health/Santé Sud-Est Inc.

Office régional de la santé dénommé « Southern
Health–Santé Sud » (auparavant l'Office régional
de la santé du Sud, entité issue de la fusion de
l'Office régional de la santé du Centre du
Manitoba inc. et du South Eastman Health/Santé
Sud-Est Inc.)

Dirigeants et employés du 20 juin 1984
au 20 août 1991 exclusivement

Régie de l'énergie du Manitoba et Bureau de
formation et d'emploi de Limestone

Dirigeants et employés à compter du 1er mai 1939 Régie de retraite de la fonction publique

Dir i gean ts  e t  employés  à  compter
du 1er janvier 1983

Société d'aide juridique du Manitoba

Dir igeant s  e t  employés  à  compter
du 21 septembre 1970

Société d'assurance publique du Manitoba

Dir igeants  e t  employés  à  compter
du 15 décembre 1958

Société de développement du Manitoba
(auparavant The Manitoba Development Fund)

Dirigeants et employés à compter du 1er mai 1939 Société des alcools
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Colonne 1

Situation

Colonne 2

Entité

Dirigeants et employés à compter du 12 juin 1971 Société du Centre du centenaire du Manitoba

Dirigeants et employés du 1er mars 1959
au 1er septembre 2005 exclusivement

Société du crédit agricole du Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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