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Certification fees
1 The fee payable to the government for a
service in respect of teacher certification identified
in Column 1 below is as set out opposite in
Column 2.

Droits pour l'obtention de documents
1 Les droits payables au gouvernement
pour l'obtention des documents indiqués à la
colonne 1 sont mentionnés à la colonne 2.

Column 1 Column 2 Colonne 1 Colonne 2

Registration of outside credentials $80 Inscription d'équivalence 80 $

Duplicate certificate $25 Duplicata de brevet 25 $

Verification to a teacher of
classification and experience

$25 Vérification de la classification et
de l'expérience demandée par un
enseignant

25 $



 

Column 1 Column 2 Colonne 1 Colonne 2
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Original statement of professional
standing

$30 Attestation originale de statut
professionnel

30 $

Verification of normal school
marks

$20 Vérification des résultats à l'école
normale

20 $

Initial teacher's certificate for
Manitoba graduates

$50 Brevet d'enseignement initial pour
les diplômés du Manitoba

50 $

Registration of qualifications for:

Level 1 – school administrator
certificate 

Level 2 – principal certificate

$60

$60

Inscription de compétence :

Niveau 1 — brevet
d'administrateur scolaire

Niveau 2 — brevet de directeur

60 $

60 $

Registration of qualifications for
the special education certificate

$60 Inscription de compétences pour le
brevet d'enseignement à l'enfance
en difficulté

60 $

Reclassification $30 Reclassification 30 $

Assessment of credentials for
clinician certification

$60 Études des compétences pour le
brevet de spécialiste

60 $

Teacher exchange application
processing fee

$50 Droits de traitement des demandes
d'échange d'enseignants

50 $

Limited teaching permit – regular
classroom

$40 Permis restreint d'enseignement —
salle de classe ordinaire

40 $

Limited teaching permit –
substitutes

$20 Permis restreint d'enseignement —
suppléant

20 $

School counsellor certificate $60 Brevet de conseiller scolaire 60 $

Transcript fee
2 The fee payable to the government for a
transcript of high school marks is $12.

Droits pour l'obtention d'un relevé de notes
2 Les droits payables au gouvernement
pour l'obtention d'un relevé de notes du secondaire
sont de 12 $.

Miscellaneous fee
3 The fee payable to the government in
respect of photocopies from a file is $5, plus GST.

Droits divers
3 Les droits payables au gouvernement
pour l'obtention de photocopies d'un dossier sont
de 5 $, plus la TPS.

Payment
4 Fees payable under this regulation are
payable to the Minister of Finance and must be paid
at the time or times specified by the minister.

Versement
4 Les droits exigibles sous le régime du
présent règlement sont payables au ministre des
Finances et sont versés à la date ou aux dates qu'il
fixe.
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Repeal
5 The Education Certificates, Transcripts
and Miscellaneous Fees Regulation, Manitoba
Regulation 149/91, is repealed.

Abrogation
5 Le Règlement sur les droits relatifs aux

brevets d'enseignement et aux relevés et sur des
droits divers, R.M. 149/91, est abrogé.
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