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Manitoba Regulation 64/2007 amended

1 The Public Interest Disclosure

(Whistleblower Protection) Regulation, Manitoba

Regulation 64/2007, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 64/2007

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les divulgations faites dans

l'intérêt public (protection des divulgateurs

d'actes répréhensibles), R.M. 64/2007.

2 Subsection 2(1) is amended by adding

the following after clause (b):

(c) the following municipalities;

(i) the City of Brandon,

(ii) The City of Winnipeg.

2 Le paragraphe 2(1) est modifié par

adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) les municipalités suivantes :

(i) la Ville de Brandon,

(ii) la Ville de Winnipeg.

3 The Schedule is amended under the

heading "Health-related bodies"

(a) by striking out the following entry: 

Diagnostic Services of Manitoba Inc.

3 L'annexe est modifiée sous la rubrique

« Organismes du secteur de la santé » :

a) par suppression de l'entrée suivante :

Diagnostic Services of Manitoba Inc.
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(b) by adding the following entry in

alphabetical order:

Shared Health Inc.

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de

l'entrée suivante :

Soins communs 

Coming into force

4 This regulation comes into force on

the day it is registered under The Statutes and

Regulations Act or on the same day that The

Public Interest Disclosure (Whistleblower

Protection) Amendment Act, S.M. 2018, c. 4,

comes into force, whichever is later.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le jour de son enregistrement en vertu de la Loi

sur les textes législatifs et réglementaires ou à

la même date que la Loi modifiant la Loi sur les

divulgations faites dans l'intérêt public

(protection des divulgateurs d'actes

répréhensibles), c. 4 des L.M. 2018, si cette date

est postérieure.
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