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THE APPRENTICESHIP AND TRADES
QUALIFICATIONS ACT
(C.C.S.M. c. A110)

Trade of Ironworker Regulation, amendment

LOI  SUR L 'APPRENTISSAGE ET LA
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
(c. A110 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur le

métier de monteur de charpentes métalliques

Regulation  191/2003
Registered  November 21, 2003

Règlement  191/2003
Date d'enregistrement : le 21 novembre 2003

Manitoba Regulation 150/2000 amended

1 The Trade of Ironworker Regulation,

Manitoba Regulation 150/2000, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 150/2000

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le métier de monteur de

charpentes métalliques, R.M. 150/2000.

2 The following is added after section 6: 2 Il est ajouté, après l'article 6, ce qui

suit :

Transition: designated trainers

6.1(1) For the purpose of determining the ratio
of journeypersons to apprentices in the trade, a
person who is a designated trainer may be included
as a journeyperson.

Disposition transitoire — formateurs désignés

6.1(1) Pour le calcul du rapport entre
compagnons et apprentis, les formateurs désignés
peuvent être comptés parmi les compagnons.

6.1(2) A person working in the trade may be
deemed to be a designated trainer if he or she

(a) makes application in a form acceptable to the
director;

(b) has been employed doing tasks within the
scope of the trade for at least four and a half of
the preceding ten years; and

(c) demonstrates, to the satisfaction of the
director, experience in 70% of the tasks of the
trade.

6.1(2) Les personnes qui exercent le métier
peuvent être désignées à titre de formateur si elles
satisfont aux conditions suivantes :

a) présenter une demande au directeur, en la
forme que ce dernier approuve;

b) avoir exercé, dans le cadre d’un emploi, les
tâches liées au métier pendant au moins
quatre ans et demi au cours des dix années qui
précèdent la demande;

c) démontrer, de façon convaincante pour le
directeur, qu'elles ont de l'expérience dans au
moins 70 % des tâches du métier.
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6.1(3) This section is repealed on
November 1, 2006.

6.1(3) Le présent article est abrogé
le 1er novembre 2006.

November 6, 2003 The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

6 novembre 2003 Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

Susan Hart-Kulbaba,
Chair/présidente

APPROVED/APPROUVÉ

November 19, 2003 Minister of Advanced Education and Training/

19 novembre 2003 La ministre de l'Enseignement postsecondaire et

de la Formation professionnelle,

Diane McGifford


