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Manitoba Regulation 54/93 amended

1 The Residency and Registration

Regulation, Manitoba Regulation 54/93, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 54/93

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la résidence et l'inscription,

R.M. 54/93.

2 Section 6 is amended by renumbering

it as subsection 6(1) and adding the following as

subsection 6(2):

2 L'article 6 est modifié par

substitution, à son numéro, du numéro de

paragraphe 6(1) et par adjonction, après ce

nouveau paragraphe, de ce qui suit :

6(2) Despite subsection (1), a resident who

(a) was a resident of another Canadian province
or territory immediately before his or her arrival
in Manitoba; and

(b) is a dependant of a member of the Canadian
Armed Forces;

is entitled to benefits commencing on the first day of
his or her arrival in Manitoba.

6(2) Malgré le paragraphe (1), sont assurés

dès le premier jour de leur arrivée au Manitoba, les
résidents qui :

a) étaient résidents d'une autre province ou d'un
territoire canadien, immédiatement avant leur
arrivée au Manitoba;

b) sont à la charge d'un membre des Forces
armées canadiennes.

3 Subsection 7(2) is amended by

striking out "dependent" wherever it occurs and

substituting "dependant".

3 Le paragraphe 7(2) de la version

anglaise est modifié par substitution, à

« dependent », à chaque occurrence, de

« dependant ».

4 Subsection 8.1(3) is amended by

striking out "section 6" and substituting

"subsection 6(1)".

4 Le paragraphe 8.1(3) est modifié par

substitution, à « à l'article 6 », de « au

paragraphe 6(1) ».
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