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Manitoba Regulation 146/2014 amended
1
The Trade of Esthetician Regulation,
Manitoba Regulation 146/2014, is amended by
this regulation.

Modification du R.M. 146/2014
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le métier d'esthéticien,
R.M. 146/2014.

2
Subsection 15(1) is replaced with the
following:

2
Le paragraphe 15(1) est remplacé par
ce qui suit :

Apprenticeship — exception re supervision
15(1)
The executive director may register or
continue an apprenticeship agreement despite a
journeyperson not being available to supervise the
practical experience of the apprentice if:

Exception — supervision
15(1)
Le directeur peut enregistrer ou
maintenir en vigueur le contrat d'apprentissage
conclu avec un compagnon qui n'est pas en mesure
de superviser l'expérience pratique d'un apprenti,
dans les cas où les conditions suivantes sont
réunies :

(a) the apprentice has completed and attained a
satisfactory grade in all aspects of an approved
training program;

LA

a) l'apprenti a terminé un programme de
formation approuvé et il a obtenu une note
satisfaisante dans toutes les composantes de la
formation;

(b) the apprentice has attained a grade of at
least 90% on the provincial practical examination
for the trade or applicable subcomponent trade;
and

b) l'apprenti a obtenu une note d'au moins 90 %
à l'examen pratique provincial qui s'applique au
métier ou à une de ses spécialisations;

1

(c) the apprentice demonstrates to the
satisfaction of the executive director that there is
no journeyperson available in the community to
supervise his or her practical experience.
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c) l'apprenti établit de façon convaincante pour le
directeur qu'aucun compagnon n'est disponible
dans son milieu pour superviser son expérience
pratique.

Apprenticeship and Certification Board/
Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance
professionnelle,
L.E. Harapiak
Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 12, 2015
12 janvier 2015

Minister of Jobs and the Economy/
Le ministre de l'Emploi et de l'Économie,
Kevin Chief

2

