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Manitoba Regulation 79/2006 amended
1
The Special Operating Agencies
Designation
Regulation,
Manitoba
Regulation 79/2006, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 79/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la désignation des organismes
de service spécial, R.M. 79/2006.

2
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The Schedule is amended
(a) in column 2 of the row for Crown Lands
and Property Agency, by striking out
"Infrastructure and Transportation" and
substituting "Infrastructure";

L'annexe est modifiée :
a) dans la colonne 2 de l'entrée « Terres
domaniales et acquisition foncière », par
suppression de « et des Transports »;
b) dans
la
colonne
2
de
l'entrée
« Entreprenariat Manitoba », par substitution,
à « l'Emploi et de l'Économie », de « la
Croissance, de l'Entreprise et du Commerce »;

(b) in
column
2
of
the
row
for
Entrepreneurship Manitoba, by striking out
"Jobs and the Economy" and substituting
"Growth, Enterprise and Trade";

c) dans la colonne 2 de l'entrée « Centre de
développement de produits alimentaires », par
suppression de « , de l'Alimentation et du
Développement rural »;

(c) in column 2 of the row for Food
Development Centre, by striking out ", Food
and Rural Development";
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(d) in column 2 of the row for Green Manitoba
Eco Solutions, by striking out "Conservation
and Water Stewardship" and substituting
"Sustainable Development";

d) dans la colonne 2 de l'entrée « Manitoba
Vert — Solutions écologiques », par
substitution, à « de la Conservation et de la
Gestion des ressources hydriques », de « du
Développement durable »;

(e) in column 2 of the row for Industrial
Technology Centre, by striking out "Jobs and
the Economy" and substituting "Growth,
Enterprise and Trade";

e) dans la colonne 2 de l'entrée « Centre de
technologie industrielle », par substitution,
à « l'Emploi et de l'Économie », de « la
Croissance, de l'Entreprise et du Commerce »;

(f) in the row for Manitoba Text Book Bureau,
f) dans l'entrée « Centre des manuels scolaires
du Manitoba » :

(i) in columns 1 and 2, by striking out
"Text Book Bureau" and substituting
"Learning Resource Centre", and

(i) dans les colonnes 1 et 2, par
substitution, à « des manuels scolaires »,
de « de ressources d'apprentissage »,

(ii) in column 2, by striking out "Advanced
Learning" and substituting "Training";

(ii) dans la colonne 2, par substitution,
à « l'Enseignement supérieur », de « la
Formation »;

(g) in column 2 of the row for Office of the
Fire Commissioner, by striking out "Labour
and Immigration" and substituting "Growth,
Enterprise and Trade";

g) dans la colonne 2 de l'entrée « Bureau du
commissaire aux incendies », par substitution,
à « du Travail et de l'Immigration », de « de la
Croissance, de l'Entreprise et du Commerce »;

(h) in column 2 of the row for Pineland Forest
Nursery, by striking out "Conservation and
Water Stewardship" and substituting
"Sustainable Development";

h) dans la colonne 2 de l'entrée « Pépinière de
la forêt Pineland », par substitution, à « de la
Conservation et de la Gestion des ressources
hydriques », de « du Développement durable »;

(i) in columns 1 and 2 of the row for The
Public Trustee, by striking out "Public Trustee"
and substituting "Public Guardian and Trustee";
and

i) dans l'entrée « Curateur public » :
(i) dans la colonne 1, par substitution, à
« Curateur », de « Tuteur et curateur »,

(j) in column 2 of the row for Vital Statistics
Agency, by striking out "Tourism, Culture,
Heritage, Sport and Consumer Protection" and
substituting "Justice".

(ii) dans la colonne 2, par adjonction,
avant « curateur », de « tuteur et »;
j) dans la colonne 2 de l'entrée « Bureau de
l'état civil », par substitution, à « du Tourisme,
de la Culture, du Sport et de la Protection du
consommateur », de « de la Justice ».

2

