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Manitoba Regulation 143/2003 amended

1 The Student Aid Regulation,

Manitoba Regulation 143/2003, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 143/2003

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'aide aux étudiants,

R.M. 143/2003.

2 Subsection (11)(2) is amended by

replacing clauses (a) and (b) with the following:

(a) one year beyond the normal period of time
determined by the approved institution to be
necessary for obtaining the certificate, degree or
diploma resulting from the individual's
successful completion of the course of study in
which he or she is enrolled; or

(b) the following number of weeks:

(i) 520 weeks, if the individual has a
permanent disability,

(ii) 400 weeks, if the individual is enrolled in
a PhD program,

(iii) 340 weeks, in any other case.

2 Le paragraphe 11(2) est modifié par

substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) un an au-delà de la période normale que
l'établissement agréé juge nécessaire à l'obtention
d'un certificat, d'un grade ou d'un diplôme à la
fin du programme d'études auquel le particulier
est inscrit;

b) le nombre de semaines qui s'applique, selon le
cas :

(i) 520 semaines, s'il a une invalidité
permanente,

(ii) 400 semaines, s'il est inscrit à un
programme de doctorat,

(iii) 340 semaines, dans tout autre cas.

3 Section 28 is replaced with the

following:

3 L'article 28 est remplacé par ce qui

suit :

Repayment assistance

28(1) An individual may apply to the minister
for repayment assistance respecting his or her
Manitoba student loan. 

Aide au remboursement

28(1) Le particulier peut demander au
ministre une aide au remboursement à l'égard de
son prêt étudiant du Manitoba.
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28(2) Part V of the Canada Student Financial
Assistance Regulations, SOR/95-329, as that Part
read on August 1, 2009, applies with necessary
changes in respect of applying for and being granted
repayment assistance for a Manitoba student loan.

28(2) La partie V du Règlement fédéral sur

l'aide financière aux étudiants, DORS/95-329, telle
qu'elle était libellée le 1er août 2009, s'applique avec
les adaptations nécessaires à la demande et à
l'obtention de l'aide au remboursement.

Coming into force

4 This regulation comes into force on

April 1, 2011.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er avril 2011.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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