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THE VITAL STATISTICS ACT
(C.C.S.M. c. V60)

Vital Statistics Forms, Fees and Registrations

Regulation, amendment

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL
(c. V60 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

formules, les droits et les enregistrements

Regulation  12/2009
Registered  January 20, 2009

Règlement  12/2009
Date d'enregistrement : le 20 janvier 2009

Manitoba Regulation 308/88 amended

1 The Vital Statistics Forms, Fees and

Registrat ions  Regulat ion ,  Mani toba

Regulation 308/88, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 308/88

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les formules, les droits et les

enregistrements, R.M. 308/88.

2 The following is added after section 2: 2 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

suit :

Prescribed fee for a specific service — Manitoba

Public Insurance Corporation

2.1(1) Despite section 2, a total fee of
$400,000. is payable by the Manitoba Public
Insurance Corporation for all electronic responses
to electronic verification requests — with respect to
the information specified in subsection (2) that is
displayed on a Manitoba birth certificate — that are
provided pursuant to an agreement between the
director and the Manitoba Public Insurance
Corporation that covers a period beginning in
January 2009 and ending in July 2010.

Droits prescrits pour un service déterminé —

Société d'assurance publique du Manitoba

2.1(1) Par dérogation à l'article 2, la Société
d'assurance publique du Manitoba paie un droit
total de 400 000 $ pour l'ensemble des réponses
électroniques à des demandes de vérification
électroniques, lesquelles réponses sont fournies en
conformité avec un accord conclu entre elle et le
directeur et couvrant la période commençant en
janvier 2009 et se terminant en juillet 2010 à l'égard
des renseignements précisés au paragraphe (2) et
figurant sur des certificats de naissance délivrés au
Manitoba.

2.1(2) The specific information referred to in
subsection (1) consists of the following: last name,
given name(s), date of birth, sex, registration
number, registration date, certificate number (if
issued after January 1, 2000) and date issued (if
issued after January 1, 2000).

2.1(2) Les renseignements visés au
paragraphe (1) sont le nom de famille, le ou les
prénoms, la date de naissance, le sexe, le numéro
d'enregistrement, la date d'enregistrement, le
numéro du certificat (s'il est délivré après
le 1er janvier 2000) et la date de sa délivrance (si elle
a lieu après cette date).
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2.1(3) In this section, an "electronic response
to an electronic verification request" means an
electronic response from the director that indicates
that 

(a) the information provided by the Manitoba
Public Insurance Corporation matches the
information in the records in the office of the
director;

(b) the information provided by the Manitoba
Public Insurance Corporation matches the
information in the records in the office of the
director, but those records show that the subject
of the birth certificate is deceased; or

(c) the information provided by the Manitoba
Public Insurance Corporation does not match the
information in the records in the office of the
director;

and that is provided to the Manitoba Public
Insurance Corporation in response to its request for
electronic verification of information in relation to
the corporation's processing of an application for an
"enhanced driver's licence", an "enhanced
identification card", or a "basic identification
card" — as those three terms are defined in
S.M. 2008, c. 36.

2.1(3) Au présent article, « réponse

électronique à une demande de vérification

électronique » s'entend de la réponse électronique
que le directeur fournit à la Société d'assurance
publique du Manitoba pour faire suite à la demande
de vérification électronique de renseignements
présentée par celle-ci relativement au traitement
d'une demande en vue de l'obtention d'un permis de
conduire amélioré, d'une carte d'identité améliorée
ou d'une carte d'identité ordinaire selon le sens que
le c. 36 des L.M. 2008 attribue à ces trois termes. La
réponse indique que :

a) les renseignements fournis par la Société
correspondent à ceux figurant dans les pièces
d'archives classées dans le bureau du directeur;

b) les renseignements fournis par la Société
correspondent à ceux figurant dans ces pièces
d'archives mais que les mêmes pièces d'archives
indiquent que la personne faisant l'objet du
certificat de naissance est décédée;

c) les renseignements fournis par la Société ne
correspondent pas à ceux figurant dans ces
pièces d'archives.
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