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Manitoba Regulation 385/87 R amended

1 The Corporations Regulation,

Manitoba Regulation 385/87 R, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 385/87 R

1 Le présent règlement modifie le

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

2 The following is added after

subsection 6(21):

2 I l  e s t  a j o u t é ,  a p r è s  l e

paragraphe 6(21), ce qui suit :

6(21.1) The Director may record the character

"Œ" as "OE" in a record prepared or maintained by

the Director. 

6(21.1) Le directeur peut consigner les

caractères « OE » au lieu du caractère « Œ » dans

les livres qu'il tient.

3 The following is added after Part II: 3 Il est ajouté, après la partie II, ce qui

suit :

PART II.1 PARTIE II.1

EXTRA-PROVINCIAL REGISTRATIONS ENREGISTREMENTS EXTRAPROVINCIAUX 

Definitions

9.1 The following definitions apply in this

Part.

"extra-provincial business corporation" means

an extra-provincial body corporate other than

Définitions

9.1 Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

« autorité législative d'origine » L'autorité

législative en vertu des lois de laquelle une

société par actions extraprovinciale a été

constituée. ("home jurisdiction")
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(a) a body corporate without share capital;

(b) a credit union;

(c) an insurer; or

(d) a trust or loan company. (« société par

actions extraprovinciale »)

"home jurisdiction", in respect of an

extra-provincial business corporation, means the

jurisdiction under whose laws it is incorporated.

(« autorité législative d'origine »)

"MRAS" means the multi-jurisdictional registry

access service and includes a service that may

replace it. (« SARM »)

"New West Partnership corporation" means an

extra-provincial business corporation whose

home jurisdiction is a New West Partnership

jurisdiction. (« corporation provenant d'une

autorité législative visée par l'Accord commercial

du nouveau partenariat de l'Ouest »)

"New West Partnership jurisdiction" means

(a) Alberta;

(b) British Columbia; and

(c) Saskatchewan. (« autorité législative visée

par l'Accord commercial du nouveau

partenariat de l'Ouest »)

« autorité législative visée par l'Accord

commercial du nouveau partenariat de

l'Ouest » S'entend d'une des autorités

législatives suivantes :

a) l'Alberta;

b) la Colombie-Britannique;

c) la Saskatchewan. ("New West Partnership

jurisdiction")

« corporation provenant d'une autorité

législative visée par l'Accord commercial du

nouveau partenariat de l'Ouest » Société par

actions extraprovinciale dont l'autorité législative

d'origine est une autorité législative visée par

l'Accord commercial du nouveau partenariat

de l'Ouest. ("New West Partnership corporation")

« SARM » Service d'accès à un registre

multiterritorial ou tout service le remplaçant.

("MRAS")

« société par actions extraprovinciale »

Personne morale extraprovinciale, à l'exclusion :

a ) des  personn es  m ora les  s a n s

capital-actions;

b) des caisses populaires;

c) des assureurs;

d) des compagnies de fiducie ou de prêt.

("extra-provincial business corporation")

Designated jurisdictions

9.2 The New West Partnership jurisdictions

are designated as designated jurisdictions for the

purpose of section 199.4 of the Act.

Autorités législatives désignées

9.2 Pour l'application de l'article 199.4 de la

Loi, les autorités législatives visées par l'Accord

commercial du nouveau partenariat de l'Ouest sont

des autorités législatives désignées.

Information-sharing

9.3(1) The Director may make information or

a document collected by the Director for the

purposes of the Act or this regulation accessible on

or through MRAS or share the information or

document with an extra-provincial registrar.

Communication de renseignements

9.3(1) Le directeur peut rendre accessibles

dans le SARM ou au moyen de celui-ci les

renseignements et les documents qu'il a recueillis

pour l'application de la Loi ou du présent

règlement ou les partager avec les registraires

extraprovinciaux.
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9.3(2) For the purpose of discharging the

Director's powers, duties or functions under the Act

or this regulation, the Director may

(a) access information or a document that is

accessible on or through MRAS; or

(b) request information or a document collected

by an extra-provincial registrar from that

registrar.

9.3(2) Aux fins de l'exercice des attributions

qui lui sont conférées en application de la Loi ou du

présent règlement, le directeur peut prendre l'une ou

l'autre des mesures suivantes :

a) accéder aux renseignements ou aux

documents qui sont accessibles dans le SARM ou

au moyen de celui-ci;

b) demander aux registraires extraprovinciaux de

lui fournir les renseignements ou les documents

qu'ils ont recueillis.

Registration of New West Partnership corporation

9.4(1) Despite subsection 190(1) of the Act, a

New West Partnership corporation seeking to

register in Manitoba under Part XVI of the Act must

do so in accordance with this section.

Enregistrement de corporations provenant

d'autorités législatives visées par l'Accord

commercial du nouveau partenariat de l'Ouest

9.4(1) Malgré le paragraphe 190(1) de la Loi,

toute corporation provenant d'une autorité

législative visée par l'Accord commercial du

nouveau partenariat de l'Ouest qui désire être

enregistrée au Manitoba sous le régime de la

partie XVI de la Loi s'enregistre en conformité avec

le présent article.

9.4(2) The New West Partnership corporation

must register in the manner required by the Director

and provide the following information and

documents:

(a) its home jurisdiction and the registration

number provided by the registrar of that

jurisdiction;

(b) the date it started or intends to start to carry

on business in Manitoba;

(c) a copy of any power of attorney that may be

required under section 186 of the Act;

(d) if the New West Partnership corporation

resulted from the amalgamation of two or more

other bodies corporate, the names of those

bodies corporate.

9.4(2) La corporation s'enregistre de la

manière qu'exige le directeur et fournit les

renseignements et les documents suivants :

a) le nom de son autorité législative d'origine et le

numéro d'enregistrement que le registraire de

cette autorité lui a attribué;

b) la date à laquelle elle a commencé ou a

l'intention de commencer à exercer son

entreprise au Manitoba;

c) une copie de son mandat prévu à l'article 186

de la Loi;

d) si elle est issue de la fusion de deux ou

plusieurs personnes morales, les noms de

celles-ci.

9.4(3) If the Director is of the opinion that any

other information or document is required to

complete, or keep in good standing, the registration

of the New West Partnership corporation, the

Director may

(a) obtain the document or information on or

through MRAS or from the applicable New West

Partnership registrar; or

9.4(3) S'il estime que d'autres renseignements

ou documents sont nécessaires pour que la

corporation s'enregistre ou demeure enregistrée, le

directeur peut :

a) soit obtenir les documents ou les

renseignements auprès du SARM ou au moyen

de celui-ci ou auprès du registraire en question

visé par l'Accord commercial du nouveau

partenariat de l'Ouest;
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(b) require the New West Partnership corporation

to provide it.

b) soit demander à la corporation de les fournir.

9.4(4) A New West Partnership corporation to

which this section applies is exempt from the

requirement to

(a) send an annual return under section 121 of

the Act; and

(b) file a notice of change in location of its

registered office under clause 192(1)(a) of the

Act.

9.4(4) Les corporations provenant d'une

autorité législative visée par l'Accord commercial du

nouveau partenariat de l'Ouest auxquelles

s'applique le présent article sont exemptées de

l'obligation :

a) d'envoyer un rapport annuel prévue à

l'article 121 de la Loi;

b) de déposer un avis de changement du lieu de

leur bureau enregistré prévue à l'alinéa 192(1)a)

de la Loi.

Continuance in Manitoba

9.5 If a New West Partnership corporation

is continued under the Act, subsection 181(8) of the

Act does not apply. Instead, the Director must

record the continuance in a manner accessible on or

through MRAS.

Prorogation au Manitoba

9.5 En cas de prorogation, sous le régime de

la Loi, d'une corporation provenant d'une autorité

législative visée par l'Accord commercial

du nouveau partenariat de l'Ouest, le

paragraphe 181(8) de la Loi ne s'applique pas; le

directeur consigne la prorogation d'une manière

accessible dans le SARM ou au moyen de celui-ci.

Exemption from fees

9.6 A New West Partnership corporation is

not required to pay a fee set out Schedule C, except

for a fee imposed under section 7, 12, 13, 14, 17, 18

or 20.1.

Exemption des droits

9.6 Les corporations provenant d'une

autorité législative visée par l'Accord commercial

du nouveau partenariat de l'Ouest sont

exemptées du paiement des droits prévus à

l'annexe C, à l'exception de ceux visés aux

articles 7, 12, 13, 14, 17, 18 et 20.1.

4 Subsection 10(1) is replaced with the

following:

4 Le paragraphe 10(1) est remplacé par

ce qui suit :

General

10(1) The financial statements referred to in

subsections 149(1) and 149(3) of the Act and the

auditor's report referred to in section 163 of the Act

must be prepared in accordance with generally

accepted accounting principles as set out in the CPA

Canada Standards and Guidance Collection (CPA

Canada Handbooks) published by Chartered

Professional Accountants of Canada.

Dispositions générales

10(1) Les états financiers mentionnés aux

paragraphes 149(1) et (3) de la Loi et le rapport du

vérificateur mentionné à l'article 163 de la Loi

doivent être préparés conformément à des principes

comptables généralement reconnus énoncés dans la

Collection Normes et recommandations de CPA

Canada (Manuel de CPA Canada) publiée par les

Comptables professionnels agréés du Canada.

5(1) Schedule C is amended by this

section.

5(1) Le présent article modifie l'annexe C.
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5(2) Section 14 is amended by striking out

"or duplicate microfiche".

5(2) L'article 14 est modifié par

suppress ion  de « ou  des  m icro f iches

correspondantes en duplicata ».

5(3) Sections 15 and 16 are repealed. 5(3) Les articles 15 et 16 sont abrogés.

5(4) Sections 17 and 18 are amended by

repealing clause (c).

5(4) Les alinéas 17c) et 18c) sont abrogés.

5(5) Section 19 is repealed. 5(5) L'article 19 est abrogé.

5(6) Section 20.3 is amended by striking

out "16, 19,".

5(6) L'article 20.3 est modifié par

suppression de « 16, 19, ».

Coming into force

6(1) Subject to subsection (2), this

regulation comes into force on the later of

(a) the same day that section 51 of The

Business Registration, Supervision and

Ownership Transparency Act (Various Acts

Amended), S.M. 2019, c. 25 comes into force;

and

(b) the day this regulation is registered under

The Statutes and Regulations Act.

Entrée en vigueur

6(1) Sous réserve du paragraphe (2), le

présent règlement entre en vigueur à la dernière

des dates suivantes :

a) le même jour que l'article 51 de la Loi sur

l'enregistrement, la surveillance et la

transparence de la propriété effective des

entreprises (modification de diverses

dispositions législatives), c. 25 des

L.M. 2019;

b) la date de son enregistrement en vertu de la

Loi sur les textes législatifs et

réglementaires.

6(2) Section 3, insofar as it relates to

sections 9.4 and 9.5 of the Corporations

Regulation, Manitoba Regulation 385/87 R,

comes into force on the later of

(a) the same day that section 3 of The

Business Registration, Supervision and

Ownership Transparency Act (Various Acts

Amended), S.M. 2019, c. 25 comes into force;

and

(b) the day this regulation is registered under

The Statutes and Regulations Act.

6(2) L'article 3, dans la mesure où il a trait

aux articles 9.4 et 9.5 du Règlement sur les

corporations, R.M. 385/87 R, entre en vigueur à

la dernière des dates suivantes :

a) le même jour que l'article 3 de la Loi sur

l'enregistrement, la surveillance et la

transparence de la propriété effective des

entreprises (modification de diverses

dispositions législatives), c. 25 des

L.M. 2019;

b) la date de son enregistrement en vertu de la

Loi sur les textes législatifs et

réglementaires.
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