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Definitions
1
In this regulation

Définitions
1
Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent règlement.

"Act" means The Crown Corporations Public
Review and Accountability Act; (« Loi »)

« Fondation » Fondation manitobaine des
loteries prorogée en vertu de la Loi sur la
Fondation manitobaine des loteries.
("Foundation")

"foundation" means The Manitoba Lotteries
Foundation continued under The Manitoba
Lotteries Foundation Act. (« Fondation »)

« Loi » Loi sur l'examen public des activités
des corporations de la Couronne et l'obligation
redditionnelle de celles-ci. ("Act")
Application of C.C.S.M. c. C336
2
Subject to the other provisions of this
regulation, the Act, other than clause 13(1)(e) and
Part IV, applies to the foundation.

Application du c. C336 de la C.P.L.M.
2
Sous réserve des autres dispositions du
présent règlement, la Loi, à l'exception de
l'alinéa 13(1)e) et de la partie IV, s'applique à la
Fondation.

Annual reports
3(1)
The period within which the foundation
shall make a report under subsection 19(1) of the
Act is six months after the end of the fiscal year of
the foundation.

Rapports annuels
3(1)
La Fondation présente le rapport prévu
au paragraphe 19(1) de la Loi dans les six mois qui
suivent la fin de son exercice.
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Tabling in the Assembly
3(2)
The report under subsection 19(1) of the
Act shall be tabled in the Legislative Assembly
immediately or, if the Assembly is not in Session,
within 14 days of the opening of the next ensuing
Session.

Dépôt
3(2)
Le rapport prévu au paragraphe 19(1)
de la Loi est déposé à l'Assemblée immédiatement
ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les 14 jours qui
suivent l'ouverture de la session suivante.

Quarterly financial statements
4(1)
The financial statements required to be
prepared by the foundation under subsection 20(1)
of the Act shall be prepared within 60 days after the
end of every three month period.

États financiers trimestriels
4(1)
La Fondation doit établir les états
financiers prévus au paragraphe 20(1) de la Loi
dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque
trimestre.

No fourth quarter report required
4(2)
The foundation is not required to
prepare financial statements
under
subsection 20(1) of the Act with respect to the last
three month period of its fiscal year.

Rapport du quatrième trimestre
4(2)
La Fondation n'a pas à établir les états
financiers prévus au paragraphe 20(1) pour le
dernier trimestre de son exercice.
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