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THE PRIVATE VOCATIONAL INSTITUTIONS ACT
(C.C.S.M. c. P137)

L O I  S U R  L E S  É T A B L I S S EM E N T S
D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRIVÉS
(c. P137 de la C.P.L.M.)

Private Vocational Institutions Regulation,

amendment

Règlement modifiant le Règlement sur les

établissements d'enseignement professionnel

privés

Regulation  101/2008
Registered  June 17, 2008

Règlement  101/2008
Date d'enregistrement : le 17 juin 2008

Manitoba Regulation 237/2002 amended

1 The Private Vocational Institutions

Regulation, Manitoba Regulation 237/2002, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 237/2002

1 Le présent règlement modifie le

Règlement  sur  l es  é tab l issements

d'enseignement professionnel privés ,

R.M. 237/2002.

2 Clause 2(2)(b) is amended by striking

out "$250." and substituting "$400.".
2 L'alinéa 2(2)b) est modifié par

substitution, à « 250 $ », de « 400 $ ».

3 Clause 9(2)(a) is amended by striking

out "$150." and substituting "$225.".
3 L'alinéa 9(2)a) est modifié par

substitution, à « 150 $ », de « 225 $ ».

4(1) Subsection 13(1) is replaced with the

following:

4(1) Le paragraphe 13(1) est remplacé par

ce qui suit :

Fees

13(1) The fee payable for registration or the
renewal of a registration of a private vocational
institution is $275. for the first program of
instruction proposed to be offered, and $150. for
each additional proposed program.

Droits

13(1) Les droits payables à l'égard de
l'inscription ou du renouvellement de l'inscription
d'un établissement d'enseignement professionnel
privé sont de 275 $ pour le premier programme
d'enseignement devant être offert et de 150 $ pour
chaque programme supplémentaire.
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4(2) Subsection 13(3) is amended

(a) in clause (a), by striking out "$175." and

substituting "$275."; and

(b) in clause (b), by striking out "$50." and

substituting "$100.".

4(2) Le paragraphe 13(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution,

à « 175 $ », de « 275 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 50 $ »,

de « 100 $ ».

4(3) Subsection 13(4) is amended by

striking out "$30." and substituting "$50".

4(3) Le paragraphe 13(4) est modifié par

substitution, à « 30 $ », de « 50 $ ».

5 Subsection 21(1) is amended by

striking out "$150." and substituting "$225.".
5 Le paragraphe 21(1) est modifié par

substitution, à « 150 $ », de « 225 $ ».
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