THE APPRENTICESHIP AND CERTIFICATION ACT
(C.C.S.M. c. A110)

LOI SUR L'APPRENTISSAGE ET
RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE
(c. A110 de la C.P.L.M.)

LA

Trade of Plumber Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement sur le
métier de plombier

Regulation 144/2011
Registered August 31, 2011

Règlement 144/2011
Date d'enregistrement : le 31 août 2011

Manitoba Regulation 2/2009 amended
1
The Trade of Plumber Regulation,
Manitoba Regulation 2/2009, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 2/2009
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le métier de plombier,
R.M. 2/2009.

2
Section 3 is amended by striking out
"four levels" and substituting "five levels".

2
L'article
3
est
modifié
substitution, à « quatre », de « cinq ».

3(1)
Subsection 4(1) is amended by
striking out "and" at the end of clause (c), adding
"and" at the end of clause (d) and adding the
following after clause (d):

3(1)
Le paragraphe 4(1) est modifié par
adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

par

e) pour le cinquième niveau, 90 % du taux de
salaire de référence.

(e) 90% of the reference wage rate during the fifth
level.

3(2)
Subsection 4(3) is amended by
striking out "or" at the end of clause (c), adding
"or" at the end of clause (d) and adding the
following after clause (d):

3(2)
Le paragraphe 4(3) est modifié par
adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) pour le cinquième niveau, 150 % du salaire
minimum.

(e) 150% of the minimum wage during the fifth
level.

4

Insert Date

Section 6 is repealed.

4

L'article 6 est abrogé.

1

5
The
section 7:

following

is

added

before

Transition re increase in number of levels
6.1
On the day this section comes into force,
an apprentice who is enrolled in
(a) the first or second level of his or her
apprenticeship training must complete the five
levels prescribed under section 3 before being
eligible to write the certification examination for
the trade; or
(b) the third or fourth level of his or her
apprenticeship training is eligible to receive his
or her certification of qualification in the trade
upon successfully completing the certification
examination for level four and the practical
experience and technical training prescribed for
that level.

Coming into force
6
This regulation comes into force 60
days after it is registered.

July 22, 2011
22 juillet 2011

5
suit :

Il est ajouté, avant l'article 7, ce qui

Disposition transitoire — augmentation du
nombre de niveaux
6.1
L'apprenti qui se situe, le jour où le
présent règlement entre en vigueur :
a) au premier ou au deuxième niveau de sa
formation d'apprenti termine les cinq niveaux
prévus à l'article 3 avant d'être admissible à
l'examen d'obtention du certificat d'exercice du
métier;
b) au troisième ou au quatrième niveau de sa
formation d'apprenti est admissible au certificat
d'exercice du métier dès qu'il réussit l'examen
requis pour le quatrième niveau et qu'il acquiert
l'expérience pratique et la formation technique
prévues pour ce niveau.

Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre
vigueur 60 jours après son enregistrement.

Apprenticeship and Certification Board/
Pour la Commission de l'apprentissage
professionnelle,

et

de

en

la reconnaissance

L.E. Harapiak
Chair/président
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