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Manitoba Regulation 138/2001 amended

1 The Designated Offences Regulation,

Manitoba Regulation 138/2001, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 138/2001

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les infractions désignées,

R.M. 138/2001.

2 Clause 1(a) is amended by striking out

"and" at the end of subclause (xii) and by adding
the following after subclause (xii):

(xiii) section 170 (parent or guardian
procuring sexual activity),

(xiv) subsection 172(1) (corrupting children),

(xv) section 172.1 (computer luring of
children),

(xvi) subsection 212(2) or (2.1) (living off
avails of prostitute under 18),

(xvii) subsection 212(4) (procuring prostitute
under 18); and

2 L'alinéa (1)a) est modifié par

adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit:

(xiii) l'infraction visée par l'article 170 (père,
mère ou tuteur qui sert d'entremetteur),

( x i v ) l ' i n f r a c t i on  v i s é e  par  l e
paragraphe 172(1) (corruption d'enfants),

(xv) l'infraction visée par l'article 172.1
(leurrer un enfant par ordinateur),

( x v i ) l ' i n f r a c t i on  v i s é e  par  l e
paragraphe 212(2) ou (2.1) (vivre des
produits de la prostitution d'une personne
âgée de moins de dix-huit ans),

( xv i i ) l ' i n f rac t ion  v isée  par  l e
paragraphe 212(4) (obtenir, moyennant
rétribution, les services sexuels d'une
personne âgée de moins de dix-huit ans);

Coming into force

3 This regulation comes into force on

December 1, 2003.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er décembre 2003.


