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Manitoba Regulation 47/2006 amended
1
The Driver Licensing Regulation,
Manitoba Regulation 47/2006, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 47/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les permis de conduire,
R.M. 47/2006.

2(1)
Clause 13.1(1)(d) is amended by
striking out "or" at the end of subclause (xvii) and
adding the following after subclause (xviii):

2(1)
L'alinéa 13.1(1)d) est modifié par
adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui
suit :

(xix) either of the following Canadian Forces
personnel:

(xix) membre des Forces canadiennes à
titre d'officier de police militaire ou de
commandant,

(A) a military police officer,
(xx) agent de libération conditionnelle
employé par le Service correctionnel du
Canada,

(B) a commanding officer,
(xx) a parole officer currently employed by
the Correctional Service of Canada,

(xxi) infirmier praticien et remplit l'une des
conditions suivantes :

(xxi) a nurse practitioner
(A) il est inscrit à titre d'infirmier ayant
un champ d'exercice élargi en vertu du
Règlement sur les infirmières ayant un
champ d'exercice élargi, R.M. 43/2005,

(A) who is registered as a registered
nurse (extended practice) under the
Extended Practice Regulation,
Manitoba Regulation 43/2005, or
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(B) who is entitled to use the
designation "nurse practitioner" under
the laws of any province or territory of
Canada, or

(B) il est habilité à utiliser la
désignation « infirmier praticien » en
vertu des lois d'une autre province ou
d'un territoire du Canada,

(xxii) a social worker

(xxii) travailleur social et remplit l'une des
conditions suivantes :

(A) who holds a current certificate of
practice under The Social Work
Profession Act, or

(A) il est titulaire d'un certificat
d'exercice valide délivré sous le régime
de la Loi sur la profession de
travailleur social,

(B) who is entitled to use the
designation "social worker" under the
laws of any province or territory of
Canada.

2(2)
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(B) il est habilité à utiliser la
désignation « travailleur social » en
vertu des lois d'une autre province ou
d'un territoire du Canada.

Subsection 13.1(2) is amended

2(2)

Le paragraphe 13.1(2) est modifié :

(a) in clause (a), by striking out "to (xviii)" and
substituting "to (xx)"; and

a) dans l'alinéa a),
« (xviii) », de « (xx) »;

substitution,

à

(b) in clause (b), by striking out "(xii) or (xiv)"
and substituting "(xii), (xiv), (xxi) or (xxii)".

b) dans l'alinéa b), par substitution,
« ou (xiv) », de « , (xiv), (xxi) ou (xxii) ».

à

The table in Schedule A is amended
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(a) by adding, after the item "U.S. Passport
Card", an item with

par

Le tableau de l'annexe A est modifié :
a) par
adjonction,
après
la
rangée
« Carte-passeport américaine », d'une rangée
comportant :

(i) the description "Birth certificate issued
by the government of a state of the United
States" in the column having the heading
"Type of Document", and

(i) dans la colonne « Type de document »,
la mention « Certificat de naissance délivré
par un État américain »,

(ii) the character "x" in the column having
the subheading "Birth Date";

(ii) dans la colonne « Date de naissance »,
le caractère « x »;

(b) by striking out the character "x" in the
columns having the subheadings "Signature"
and "Photograph" in the following items:

b) par suppression du caractère « x », dans les
colonnes intitulées « Signature » et
« Photographie », dans les rangées suivantes :

(i) "Study Permit issued under the
Immigration and Refugee Protection Act
(Canada)",

(i) « Permis d'études délivré en vertu de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés (Canada) »,

(ii) "Work Permit issued under the
Immigration and Refugee Protection Act
(Canada)",

(ii) « Permis de travail délivré en vertu de
la Loi sur l'immigration et la protection
des réfugiés (Canada) »,
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(iii) "Visitor Record issued under the
Immigration and Refugee Protection Act
(Canada)",

(iii) « Fiche du visiteur délivrée en vertu
de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés (Canada) »,

(iv) "Temporary Resident Permit issued
under the Immigration and Refugee
Protection Act (Canada)"; and

(iv) « Permis de séjour temporaire délivré
en vertu de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés (Canada) »;

(c) in the item "Refugee Protection Claimant
Document issued under the Immigration and
Refugee Protection Act (Canada)" by striking
out the character "x" in the columns having
the following subheadings:

c) dans la rangée « Document du demandeur
d'asile délivré en vertu de la Loi sur
l'immigration et la protection des
réfugiés (Canada) », par suppression du
caractère « x », dans les colonnes suivantes :

(i) "Birth Date",

(i) « Date de naissance »,

(ii) "Legal Surname",

(ii) « Nom »,

(iii) "Legal Given Names",

(iii) « Prénoms »,

(iv) "Entitlement to be in Canada".

(iv) « Droit de la personne de se trouver au
Canada ».

Insert Date
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