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DESIGNATION OF ACTS AND REGULATIONS
AS DESIGNATED LAWS

DÉSIGNATION DE LOIS ET DE RÈGLEMENTS
À TITRE DE LOIS DÉSIGNÉES

Designation of Acts and regulations
1
The Acts and regulations, or parts of
Acts and regulations, listed in the table set out in the
Schedule are designated as designated laws for the
purpose of Part 2 of The Electronic Commerce and
Information Act.

Désignation de lois et de règlements
1
Les lois et les règlements ou les parties
de lois et de règlements indiqués au tableau figurant
à l'annexe sont désignés à titre de lois désignées
pour l'application de la partie 2 de la Loi sur le
commerce et l'information électroniques.

Laws relating to real property and personal
property registries
1.1
In addition to the laws designated by
section 1, every Act and regulation is designated as
a designated law for the purpose of Part 2 of The
Electronic Commerce and Information Act insofar
as it relates to

Lois — bureaux compétents en matière
d'enregistrement foncier et d'enregistrement
relatif aux biens personnels
1.1
Dans la mesure où ils touchent les
sujets mentionnés ci-dessous, les lois et les
règlements sont désignés à titre de lois désignées
pour l'application de la partie 2 de la Loi sur le
commerce et l'information électroniques, en plus
des lois et des règlements désignés selon l'article 1 :

(a) a document that is or may be
(i) deposited or filed in a land titles or
registry office,

a) les documents :
(i) déposés ou pouvant être déposés à un
bureau des titres fonciers ou à un bureau
d'enregistrement,
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(ii) submitted for registration in a system of
registration under The Real Property Act,
The Registry Act, The Condominium Act or
The Personal Property Security Act,

(ii) présentés ou pouvant être présentés pour
enregistrement dans le cadre d'un système
d'enregistrement prévu par la Loi sur les
biens réels, la Loi sur l'enregistrement
foncier, la Loi sur les condominiums ou la
Loi sur les sûretés relatives aux biens
personnels,

(iii) issued or created by or on behalf of a
district registrar or a person to whom a
power or duty of a district registrar has been
delegated, or

(iii) délivrés ou créés ou pouvant être
délivrés ou créés par un registraire de
district ou au nom de celui-ci ou par une
personne à qui sont confiées certaines
attributions d'un registraire de district,

(iv) issued or created by or on behalf of the
Registrar under The Personal Property
Security Act;

(iv) délivrés ou créés ou pouvant être délivrés
ou créés par le registraire ou au nom de
celui-ci selon la Loi sur les sûretés relatives
aux biens personnels;

(b) information contained or recorded in, or to
be recorded in or removed from, a system of
registration under The Real Property Act, The
Registry Act, The Condominium Act or The
Personal Property Security Act; or

b) les renseignements contenus ou consignés, ou
devant être consignés ou supprimés, dans le
cadre d'un système d'enregistrement prévu par la
Loi sur les biens réels, la Loi sur
l'enregistrement foncier, la Loi sur les
condominiums ou la Loi sur les sûretés relatives
aux biens personnels;

(c) search results, or a request for search results,
under The Real Property Act, The Registry Act
or The Personal Property Security Act.
M.R. 79/2014

c) les demandes et les résultats ayant trait aux
recherches effectuées selon la Loi sur les biens
réels, la Loi sur l'enregistrement foncier, la Loi
sur les condominiums ou la Loi sur les sûretés
relatives aux biens personnels.
R.M. 79/2014

EXEMPTION OF ELECTRONIC DOCUMENTS
FROM ELECTRONIC SIGNATURE
REQUIREMENTS

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES EXEMPTS
DES EXIGENCES CONCERNANT
LES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES

Exempted electronic documents
2
For the purpose of subsection 13(2) of
The Electronic Commerce and Information Act, the
following documents in electronic form are exempt
from the electronic signature requirements of
subsection 13(1) of that Act:

Documents électroniques faisant l'objet d'une
exemption
2
Pour l'application du paragraphe 13(2)
de la Loi sur le commerce et l'information
électroniques, les documents indiqués ci-dessous et
présentés sur support électronique ne sont pas
subordonnés aux exigences concernant les
signatures électroniques visées au paragraphe 13(1)
de la Loi :

(a) the following documents filed in electronic
form for the purpose of The Corporations Act:

a) les documents mentionnés ci-dessous qui sont
déposés sur support électronique pour
l'application de la Loi sur les corporations :
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(i) articles of incorporation,

(i) les statuts constitutifs,

(ii) articles of amendment that effect only a
change in a corporation's name,

(ii) les
clauses
modificatrices
visant
u n i qu em e n t d e s c h a n g e m en t s d e
dénominations sociales,

(iii) notice of change of directors,
(iii) les avis de changement concernant les
administrateurs,

(iv) notice of change of registered office,
(v) annual return;

(iv) les avis de changement concernant les
bureaux enregistré,

(b) the following documents filed in electronic
form for the purpose of The Business Names
Registration Act:

(v) les rapports annuels;
b) les documents mentionnés ci-dessous qui sont
déposés sur support électronique pour
l'application de la Loi sur l'enregistrement des
noms commerciaux :

(i) registration of a business name,
(ii) renewal of the registration of a business
name.

(i) les
enregistremen t s
commerciaux,

de

n o ms

(ii) les renouvellements d'enregistrement de
noms commerciaux.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force
3
This regulation comes into force on the
same day that Part 2 of The Electronic Commerce
and Information, Consumer Protection Amendment
and Manitoba Evidence Amendment Act,
S.M. 2000, c. 32, comes into force.

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur en
même temps que la partie 2 de la Loi sur le
commerce et l'information électroniques, modifiant
la Loi sur la protection du consommateur et la Loi
sur la preuve au Manitoba, c. 32 des L.M. 2000.
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SCHEDULE
(Section 1)

Name of Act or regulation

Designated part of the Act or regulation

The Business Names Registration Act

• subsection 2(1)
• sections 3 and 5
• section 6, but only insofar as it applies to
registering a business name and renewing the
registration of a business name
• sections 9, 12, 15 and 16

Business Names Registration Regulation,
M.R. 381/87 R

• sections 2 and 5
• section 7, but only insofar as it applies to
registering a business name and renewing the
registration of a business name
• section 8
• subsections 9(4) and (5)
• clause 11(1)(e)
• subsection 12(1)
• Forms 1 and 6 of the Schedule

The Corporations Act

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
Corporations Regulation, M.R. 385/87 R

definition of "incorporator" in subsection 1(1)
subsections 5(1) and 6(1), (2) and (5)
sections 7 and 8
subsections 11(1) and 12(3), (4) and (5)
section 13
subsections 19(4) and 108(1)
section 121
subsections 167(6) and 171(1), but only insofar
as they apply to articles of amendment that
effect only a change in a corporation's name
section 172, but only insofar as it applies to
certificates of amendment that certify only a
change in a corporation's name
clause 192(1)(a)
subsection 249(1)
section 255, but only insofar as it applies to
articles of incorporation, certificates of
incorporation, articles of amendment that
effect only a change in a corporation's name
and certificates of amendment that certify only
a change in a corporation's name
sections 255.1, 256, 257, 259 and 260
subsections 262(2) and 267(1)

• subsection 2.2(3)
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ANNEXE
(Article 1)

Nom de la loi ou du règlement

Disposition désignée

Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux

• paragraphe 2(1)
• articles 3 et 5
• article 6, dans la mesure où il s'applique à
l'enregistrement d'un nom commercial et au
renouvellement de l'enregistrement d'un tel nom
• articles 9, 12, 15 et 16

Règlement sur l'enregistrement des noms
commerciaux, R.M. 381/87 R

• articles 2 et 5
• article 7, dans la mesure où il s'applique à
l'enregistrement d'un nom commercial et au
renouvellement de l'enregistrement d'un tel nom
• article 8
• paragraphes 9(4) et (5)
• alinéa 11(1)e)
• paragraphe 12(1)
• Formules 1 et 6 de l'annexe

Loi sur les corporations

• définition de « fondateur » figurant au
paragraphe 1(1)
• paragraphes 5(1) ainsi que 6(1), (2) et (5)
• articles 7 et 8
• paragraphes 11(1) ainsi que 12(3), (4) et (5)
• article 13
• paragraphes 19(4) et 108(1)
• article 121
• paragraphes 167(6) et 171(1), dans la mesure où
ils s'appliquent à des clauses modificatrices
visant uniquement des changements de
dénominations sociales
• article 172, dans la mesure où il s'applique à des
certificats de modification attestant uniquement
des changements de dénominations sociales
• alinéa 192(1)a)
• paragraphe 249(1)
• article 255, dans la mesure où il s'applique à des
statuts constitutifs, à des certificats de
constitution, à des clauses modificatrices visant
uniquement des changements de dénominations
sociales et à des certificats de modification
attestant uniquement de tels changements
• articles 255.1, 256, 257, 259 et 260
• paragraphes 262(2) et 267(1)

Règlement sur les corporations, R.M. 385/87 R

• paragraphe 2.2(3)
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