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Manitoba Regulation 191/91 amended

1 The Physically Disabled Persons

P a r k i n g  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 191/91, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 191/91

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les aires de stationnement

réservées aux handicapés physiques,

R.M. 191/91.

2 Section 1 is amended

(a) in the definition "delegate", by striking out

"registrar" and substituting "minister";

(b) by adding the following definitions:

"licensed chiropractor" means a

chiropractor who holds a licence under The

Chiropractic Act; (« chiropraticien
autorisé »)

"occupational therapist" has the same

meaning as in The Occupational Therapists

Act; (« ergothérapeute »)

"physiotherapist" has the same meaning

as in The Physiotherapists Act;
(« physiothérapeute »)

"nurse practitioner" has the same meaning

as in the Extended Practice Regulation,
Manitoba Regulation 43/2005; (« infirmière
praticienne »)

2 L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « délégué », par

substitution, à « registraire », de « ministre »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« chiropraticien autorisé » Chiropraticien

titulaire d'un permis délivré sous le régime
de la Loi sur la chiropractie. ("licensed
chiropractor")

« ergothérapeute » Ergothérapeute au sens

de la Loi sur les ergothérapeutes.
("occupational therapist")

« infirmière praticienne » Infirmière

praticienne au sens du Règlement sur les

infirmières ayant un champ d'exercice

élargi, R.M. 43/2005. ("nurse practitioner")

« physiothérapeute » Physiothérapeute au

sens de la Loi sur les physiothérapeutes.
("physiotherapist")
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3(1) Subsection 2(1) is replaced with the

following:

3(1) Le paragraphe 2(1) est remplacé par

ce qui suit :

Permits for individuals

2(1) The minister or a delegate may issue a

permit to a physically disabled person who applies
for a permit and who complies with one of the
following clauses:

(a) if the applicant has a permanent physical
disability, the applicant must submit written
certification from a duly qualified medical
practitioner, a clinic-based nurse practitioner, a
licensed chiropractor, an occupational therapist
or a physiotherapist verifying the nature of the
disability and that it is permanent;

(b) if the applicant has a temporary physical
disability, the applicant must submit written
certification from a duly qualified medical
practitioner, a clinic-based nurse practitioner, a
licensed chiropractor, an occupational therapist
or a physiotherapist verifying the nature of the
disability and its anticipated duration.

Permis aux particuliers

2(1) Le ministre ou son délégué peut délivrer

un permis à un handicapé physique qui en fait la
demande et qui répond à l'une des exigences
suivantes :

a) si l'auteur de la demande est atteint d'un
handicap physique permanent, il présente une
attestation écrite d'un médecin, d'une infirmière
praticienne en milieu clinique, d'un
chiropraticien autorisé, d'un ergothérapeute ou
d'un physiothérapeute qui confirme la nature et
la permanence de son handicap;

b) si l'auteur de la demande est atteint d'un
handicap physique temporaire, il présente une
attestation écrite d'un médecin, d'une infirmière
praticienne en milieu clinique, d'un
chiropraticien autorisé, d'un ergothérapeute ou
d'un physiothérapeute qui confirme la nature et
la durée prévue du handicap.

3(2) The following is added after

subsection 2(1):

3(2) Il est ajouté, après le paragraphe 2(1),

ce qui suit :

2(1.1) The minister or a delegate may renew or

extend a permit if the physically disabled person
applies and complies with one of the following
clauses:

(a) if the applicant has a permanent physical
disability and previously provided the written
certification required by clause (1)(a), the
applicant must submit a signed declaration
declaring that the applicant continues to be a
physically disabled person and that his or her
disability continues to be permanent;

(b) if the applicant has a temporary physical
disability, the applicant must submit written
certification from a duly qualified medical
practitioner, a clinic-based nurse practitioner, a
licensed chiropractor, an occupational therapist
or a physiotherapist verifying the nature of the
disability, its anticipated duration and the need
for the renewal or extension of the permit.

2(1.1) Le ministre ou son délégué peut

renouveler ou prolonger le permis du handicapé
physique qui en fait la demande et qui répond à
l'une des exigences suivantes :

a) si l'auteur de la demande est atteint d'un
handicap physique permanent et qu'il a fourni
l'attestation écrite qu'exige l'alinéa (1)a), il
présente une déclaration signée indiquant qu'il
continue d'être un handicapé physique et que son
handicap demeure permanent;

b) si l'auteur de la demande est atteint d'un
handicap physique temporaire, il présente une
attestation écrite d'un médecin, d'une infirmière
praticienne en milieu clinique, d'un
chiropraticien autorisé, d'un ergothérapeute ou
d'un physiothérapeute qui confirme la nature du
handicap, sa durée prévue et la nécessité de
renouveler ou de prolonger le permis.
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3(3) Subsection 2(2) is amended

(a) in the part before clause (a), by striking

out "for a permit by an individual shall" and

substituting "by an individual for a permit or for

renewal or extension of a permit"; and

(b) in clause (a), by striking out "registrar or

the" and substituting "minister or".

3(3) Le paragraphe 2(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par

substitution, à « d'un particulier », de « ou de

renouvellement ou de prolongement de permis »;

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

« registraire », de « ministre ».

4(1) The part of subsection 3(1) before

clause (a) is amended by striking out "registrar"

and substituting "minister".

4(1) Le passage introductif du

paragraphe 3(1) est modifié par substitution, à

« registraire », de «  ministre ».

4(2) Clause 3(2)(a) is amended by striking

out "registrar or the" and substituting "minister or".

4(2) L'alinéa 3(2)a) est modifié par

substitution, à « registraire », de «  ministre ».

5 The part of section 6 before clause (a)

is amended by striking out "registrar" and

substituting "minister".

5 Le passage introductif de

l'article 6 est modifié par substitution, à

« registraire », de «  ministre ».

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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