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THE COOPERATIVES ACT
(C.C.S.M. c. C223)

Cooperatives Regulation, amendment

LOI SUR LES COOPÉRATIVES
(c. C223 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

coopératives

Regulation  150/2003
Registered  September 12, 2003

Règlement  150/2003
Date d'enregistrement : le 12 septembre 2003

Manitoba Regulation 95/99 amended

1 The Cooperatives Regulation,

Manitoba Regulation 95/99, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 95/99

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les coopératives, R.M. 95/99.

2 The following is added after section 11

as part of Part 1:

2 Il est ajouté, après l'article 11 mais

avant la partie 2, ce qui suit :

Distribution on dissolution

11.1 Subject to subsection 338(1) of the Act
and by virtue of the authority set out in clause (h) of
that subsection, the remaining property of a
cooperative may be distributed or disposed of

(a) among the persons who were members of the
cooperative during the financial year of the
cooperative in which the cooperative ceased to
carry on active business and the five financial
years of the cooperative immediately preceding
that financial year, on the basis of the business
done with or through the cooperative by those
persons during those financial years; or

(b) among the persons who were members of the
cooperative during the financial year in which it
was resolved to liquidate and dissolve the
cooperative, or who were members of the
cooperative during the financial year in which the
cooperative ceased to carry on active business, on
the basis of the business done with or through the
cooperative by those members during a period of
not less than three years, as shall be specified in
the articles or by-laws of the cooperative.

Dissolution

11.1 Sous réserve du paragraphe 338(1) de la
Loi et en vertu du pouvoir énoncé à l'alinéa h) de ce
paragraphe, le reliquat des biens d'une coopérative
peut être distribué ou cédé :

a) aux personnes qui étaient membres de la
coopérative durant l'exercice au cours duquel elle
a cessé d'exercer ses activités commerciales de
façon active et les cinq exercices qui l'ont précédé,
en fonction des activités commerciales faites avec
la coopérative ou par l'intermédiaire de celle-ci
par ces personnes pendant ces exercices;

b) aux personnes qui étaient membres de la
coopérative durant l'exercice au cours duquel il a
été décidé, par résolution, de procéder à sa
liquidation et à sa dissolution, ou aux personnes
qui l'étaient durant l'exercice au cours duquel elle
a cessé d'exercer ses activités commerciales de
façon active, en fonction des activités
commerciales faites avec la coopérative ou par
l'intermédiaire de celle-ci par ces personnes
pendant une période que les statuts ou les
règlements constitutifs prescrivent, cette période
ne pouvant être inférieure à trois ans.



 

Insert Date2

3 The following is added after

section 19:

3 Il est ajouté, après l'article 19, ce qui

suit :

Notice of member's right to appeal termination

19.1 When the membership of a member of a
housing cooperative is terminated under
subsection 244(1) of the Act, the cooperative must,
with the notice given under subsection 244(3) of the
Act, include

(a) a notice informing the member about his or
her right of appeal under section 280 of the Act;
and

(b) a copy of the notice of appeal in a form
approved by the Registrar.

Avis concernant le droit d'interjeter appel

19.1 Si l'adhésion d'un membre d'une
coopérative d'habitation est révoquée en vertu du
paragraphe 244(1) de la Loi, la coopérative fait
parvenir, avec l'avis que vise le paragraphe 244(3) de
la Loi :

a) un avis informant le membre de son droit
d'interjeter appel en vertu de l'article 280 de la
Loi;

b) une copie de l'avis d'appel établi en la forme
qu'approuve le registraire.

4 Section 27 is replaced with the

following:

4 L'article 27 est remplacé par ce qui

suit :

Honoraria and expenses

27 For the purposes of subsection 280(10)
of the Act,

(a) the presiding member of an appeal tribunal is
entitled to an honorarium of $75. per day;

(b) each other member is entitled to an
honorarium of $50. per day; and

(c) the members are entitled to reasonable
expenses for travel, meals and accommodation
incurred by them in the performance of their
duties.

Honoraires et dépenses

27 P o u r  l ' a p p l i c a t i o n  d u
paragraphe 280(10) de la Loi :

a) le président du tribunal d'appel a droit à des
honoraires quotidiens de 75 $;

b) chaque autre membre a droit à des honoraires
quotidiens de 50 $;

c) les membres ont droit aux frais de
déplacement, de repas et de logement entraînés
par l'accomplissement de leurs fonctions.

5 Section 29 is amended by renumbering

it as subsection 29(1) and by adding the following

as subsection 29(2):

5 L ' a r t i c l e  2 9  d e v i e n t  l e

paragraphe 29(1) et il est ajouté ce qui suit :

29(2) An offering statement required under
section 89 of the Act must be in a form approved by
the Registrar and include

(a) contractual rights of action for purchasers of
the securities that are acceptable to the Registrar;

(b) a certificate of full, true and plain disclosure
in a form approved by the Registrar; and

(c) a date specified by the Registrar after which
the offering statement is no longer valid.

29(2) La déclaration d'offre que vise l'article 89
de la Loi est rédigée en la forme qu'approuve le
registraire et comprend :

a) les droits d'actions contractuels des acheteurs
de valeurs mobilières que le registraire juge
acceptables;

b) un certificat établi en la forme qu'approuve le
registraire et attestant la divulgation intégrale,
fidèle et simple visée par l'article;

c) la date qu'indique le registraire après laquelle
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la déclaration d'offre n'est plus valide.
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6 Section 30 is replaced with the

following:

6 L'article 30 est remplacé par ce qui

suit :

Exemption from security procedure

30(1) Subjec t  to subsect ion (2) ,
subsection 89(1) of the Act does not apply to

(a) an issue of membership shares by a
cooperative with an aggregate par value of $1,000.
or less to a person for the purpose of qualifying
that person as a member of the cooperative;

(b) an issue of membership shares or securities
by a cooperative when the membership shares or
securities are purchased by or on behalf of a
member of the cooperative and paid for by the
application of patronage returns credited to the
member; or

(c) a cooperative's acceptance of member loans
with an aggregate value of $1,000. or less from a
person for the purpose of qualifying that person
as a member of the cooperative.

Exemption

30(1) Sous réserve du paragraphe (2), le
paragraphe 89(1) de la Loi ne s'applique pas :

a) à une émission par une coopérative de parts de
membre dont la valeur au pair totale ne
dépasse pas 1 000 $ et qui sont attribuées à une
personne afin de lui permettre de devenir
membre de la coopérative;

b) à une émission par une coopérative de parts de
membre ou de valeurs mobilières qui sont
achetées par ou pour un membre de la
coopérative par l'application d'une ristourne
portée au crédit du membre;

c) à l'acceptation par une coopérative d'un prêt de
membre dont la valeur totale ne dépasse
pas 1 000 $ et qui est exigé d'une personne afin
de lui permettre de devenir membre de la
coopérative.

30(2) When a cooperative requires both the
purchase of membership shares and the making of
member loans to qualify a person for membership in
the cooperative, subsection 89(1) of the Act applies
if the combined aggregate value of the required
membership shares and member loans is more
than $1,000.

30(2) Si la coopérative exige d'une personne,
afin qu'elle puisse devenir membre de la coopérative,
qu'elle achète des parts de membre et consente des
prêts de membre, le paragraphe 89(1) de la Loi
s'applique dans la mesure où la valeur totale des
parts de membre et des prêts dépasse 1 000 $.


