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Manitoba Regulation 143/98 amended

1 The Manitoba Hydro Disability

Allowance Regulation, Manitoba Regulation

143/98, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 143/98

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'allocation d'invalidité de Hydro

Manitoba, R.M. 143/98.

2 The French version is amended

(a) by striking out "de Hydro Manitoba" and

substituting "d'Hydro-Manitoba"

(i) in the title, and

(ii) in subclause (b)(iii) and the description

of Y in subclause (b)(iv) of the definition

"rémunération annuelle" in section 1; and

(b) by striking out "Hydro Manitoba" and

substituting "Hydro-Manitoba"

(i) in the definitions "emploi de

réadaptation" and "Régime" in section 1,

and

(ii) and wherever it occurs in the part of

section 11 before clause (a).

2 Les dispositions suivantes de la

version française sont modifiées :

a) par substitution, à « de Hydro Manitoba », de

« d'Hydro-Manitoba » :

(i) le titre,

(ii) le sous-alinéa b)(iii) et la description de

« Y » au sous-alinéa b)(iv) de la définition

de « rémunération annuelle », à l'article 1;

b) par substitution, à « Hydro Manitoba », de

« Hydro-Manitoba » :

(i) les définitions de « emploi de

réadaptation » et de « Régime » à l'article 1,

(ii) le passage introductif de l'article 11, à

chaque occurrence.

3 Section 7 is amended by adding

", common-law partner" after "spouse".

3 L'article 7 est modifié par adjonction,

après « Le conjoint », de « , le conjoint de fait ou

tout survivant admissible ».


