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Manitoba Regulation 227/2006 amended

1 The Consumer  Protect ion

Regulation, Manitoba Regulation 227/2006, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 227/2006

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la protection du consommateur,

R.M. 227/2006.

2 Forms 1 to 10 are amended by

striking out the Manitoba Finance logo at the top

of each form.

2 Les formules 1 à 10 sont modifiées

par suppression du logo de Finances Manitoba

figurant sur leur partie supérieure.

3(1) Forms 2 to 5 are further amended by

striking out

"Director, Consumers' Bureau
Manitoba Finance
302 - 258 Portage Avenue"

and substituting

"Director, Consumer Protection Office
302 - 258 Portage Avenue"

3(1) L'adresse qui figure sur les formules 2

à 5 est modifiée par suppression de

« Finances Manitoba ».

3(2) Forms 2 to 5 are further amended in

the English version by striking out "please contact

the Consumers' Bureau" and substituting "please

contact the Consumer Protection Office".

3(2) Les formules 6 à 9 de la version

anglaise sont modifiées par substitution, à

« please contact the Consumers' Bureau », de

« please contact the Consumer Protection Office ».
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4 Forms 6 to 9 are further amended in

the English version by striking out "Consumers'

Bureau" wherever it occurs and substituting

"Consumer Protection Office".

4 Les formules 6 à 9 de la version

anglaise sont modifiées par substitution, à

« Consumers' Bureau », à chaque occurrence, de

« Consumer Protection Office ».

5 Form 10 is further amended

(a) in the English version by striking out

"Consumers' Bureau" wherever it occurs and

substituting "Consumer Protection Office";

(b) in the English version by striking out

"Consumer's Bureau" wherever it occurs and

substituting "Consumer Protection Office"; and

(c) by striking out "Department of Finance".

5 La formule 10 est modifiée :

a) dans la version anglaise, par substitution, à

« Consumers' Bureau », à chaque occurrence,

de « Consumer Protection Office »;

b) dans la version anglaise, par substitution,

à « Consumer's Bureau », à chaque occurrence,

de « Consumer Protection Office »;

c) par suppression de « Ministère des

Finances ».
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