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THE EMPLOYMENT STANDARDS CODE
(C.C.S.M. c. E110)

Employment Standards Regulation,

amendment

CODE DES NORMES D'EMPLOI
(c. E110 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

normes d'emploi

Regulation  26/2008
Registered  February 6, 2008

Règlement  26/2008
Date d'enregistrement : le 6 février 2008

Manitoba Regulation 6/2007 amended

1 The Employment Standards

Regulation, Manitoba Regulation 6/2007, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 6/2007

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les normes d'emploi,

R.M. 6/2007.

2 Subsection 3(1) is replaced with the

following:

2 Le paragraphe 3(1) est remplacé par

ce qui suit :

Exemptions for agricultural workers and fishers

3(1) Divisions 2 (standard hours of work), 3

(overtime), 4 (general holidays) and 8 (wages for
reporting for work) of Part 2 do not apply to an
employee employed on a farm to work directly in the
primary production of agricultural products on that
farm, unless all or substantially all of the person's
work is performed in one or more climate-controlled
facilities.

Exemptions — travailleurs agricoles et pêcheurs

3(1) Les sections 2, 3, 4 et 8 de la partie 2 ne

s'appliquent pas aux employés qui travaillent dans
une exploitation agricole et qui sont affectés
directement à la production primaire de produits
agricoles, à moins que la totalité ou la quasi-totalité
de leur travail ne soit effectuée dans un ou plusieurs
établissements à ambiance intérieure contrôlée.

3(1.1) Except for Division 13 (equal wages),

Part 2 does not apply to the following:

(a) an employee employed in fishing;

(b) an employee employed on a farm, by a family
member of the employee, to work directly in the
primary production of agricultural products on
that farm.

3(1.1) Sauf pour ce qui est de la section 13, la

partie 2 ne s'applique pas :

a) aux employés affectés à la pêche;

b) aux employés qui travaillent dans une
exploitation agricole pour un membre de leur
famille et qui sont affectés directement à la
production primaire de produits agricoles.

3(1.2) For the purpose of subsections (1)

and (1.1), "agricultural products" includes

livestock, poultry, livestock and poultry products,
fruits, vegetables, grains, oilseeds, pulse, forage and
market garden or horticultural products.

3(1.2) Pour l'application des paragraphes (1)

et (1.1), sont assimilés aux produits agricoles le
bétail, la volaille, les produits du bétail et les
produits avicoles, les fruits, les légumes, les grains,
les oléagineux, les légumineuses à grains, les plantes
fourragères et les produits maraîchers ou horticoles.
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3(1.3) For the purpose of clause (1.1)(b),

(a) "family member" in relation to an employee

means a person who is a family member of the
employee under section 59.2 of the Code; and

(b) an employee who is employed by a family
farm corporation, as defined in The Farm Lands

Ownership Act, is deemed to be employed by a
family member of the employee if the corporation
is controlled by the employee, by one or more
persons who are family members of the
employee, or by any combination of them.

3(1.3) Pour l'application de l'alinéa (1.1)b) :

a) est membre de la famille d'un employé la
personne qui membre de sa famille en vertu de
l'article 59.2 du Code;

b) l'employé qui travaille pour une corporation
agricole familiale, au sens de la Loi sur la
propriété agricole, est réputé travailler pour un
membre de sa famille si la corporation est
contrôlée par lui, par un ou plusieurs membres
de sa famille ou à la fois par lui et par un ou des
membres de sa famille.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

June 30, 2008.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 30 juin 2008.
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