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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 Subsection 2(3) is amended by

adding "or" at the end of clause (a) and repealing

clause (b).

2 L'alinéa 2(3)b) est abrogé.

3(1) Subsection 7(1) is amended by

striking out "and" at the end of clause (e), adding

"and" at the end of clause (f) and adding the

following after clause (f):

(g) a person who is legally entitled to be in
Canada and who makes his or her home in
Manitoba, but is temporarily absent from Canada
for a period not exceeding seven months in
a 12-month period for the purpose of temporarily
residing outside of Canada, if the person intends
to return to and reside in Manitoba immediately
after the temporary absence.

3(1) Le paragraphe 7(1) est modifié par

adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) les personnes demeurant légalement au
Canada, qui sont domiciliées au Manitoba et qui
s'absentent temporairement du Canada durant
au plus 7 mois sur 12 au cours d'une année dans
le but de résider temporairement à l'extérieur du
Canada, si elles ont l'intention de revenir
au Manitoba et d'y résider dès la fin de leur
absence temporaire.

Insert Date 1



 

3(2) Subsection 7(2) is replaced with the

following:

3(2) Le paragraphe 7(2) est remplacé par

ce qui suit :

7(2) A resident dependant of a person who in

the course of employment with the Canadian Armed
Forces leaves Manitoba to take up residence outside
Canada ceases to be a resident for the purposes of
the Act and this regulation when that dependant
becomes eligible to receive health insurance benefits
under a plan of insurance established by the
Government of Canada.

7(2) Tout résident à la charge d'une

personne qui, en raison de son emploi dans les
Forces armées canadiennes, quitte le Manitoba pour
s'installer à l'extérieur du Canada conserve sa
qualité de résident pour l'application de la Loi et du
présent règlement jusqu'au moment où il devient
admissible à des prestations d'assurance-maladie en
vertu d'un régime d'assurance-maladie établi par le
gouvernement du Canada.

7(2.1) A resident member of the Royal

Canadian Mounted Police who in the course of
employment with that organization leaves Manitoba
to take up residence outside Canada ceases to be a
resident for the purposes of the Act and this
regulation when he or she becomes eligible to receive
health insurance benefits under a plan of insurance
established by the Government of Canada. Each

resident dependant (if any) of that person also
ceases to be a resident for the purposes of the Act
and this regulation when the dependant becomes
eligible to receive health insurance benefits under a
plan of insurance established by the Government of
Canada.

7(2.1) Le résident qui est membre de la

Gendarmerie royale du Canada et, en raison de son
emploi, quitte le Manitoba pour s'installer à
l'extérieur du Canada, de même que ses personnes
à charge également résidentes, conservent leur
qualité de résidents sous le régime de la Loi et du
présent règlement jusqu'au moment où ils
deviennent admissibles à des prestations
d'assurance-maladie en vertu d'un régime
d'assurance-maladie établi par le gouvernement
du Canada.

3(3) Subsection 7(3) is amended by

adding ", or in clause (1)(g)," after "in clauses (1)(a)

to (c)".

3(3) Le paragraphe 7(3) est modifié par

adjonction, après « aux alinéas (1)a) à c) », de « ou

à l'alinéa (1)g) ».

Coming into force

4 This regulation comes into force on

April 1, 2013, or on the day it is registered under

The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er avril 2013 ou à la date de son

enregistrement sous le régime de la Loi sur les

textes réglementaires, si cette date est

postérieure.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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