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Manitoba Regulation 10/2009 amended
1
The Identification Card Regulation,
Manitoba Regulation 10/2009, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 10/2009
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les cartes d'identité,
R.M. 10/2009.

2
The table in Schedule A is amended
by adding the items set out in the Schedule to
this regulation after the item "Valid Canadian
passport".

2
Le tableau de l'annexe A est modifié
par adjonction, après la rangée « Passeport
canadien valide », des rangées figurant à l'annexe
du présent règlement.
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SCHEDULE

Type of Document

Elements of Birth Date, Identity, Manitoba Residency and Permanent Address, and
Entitlement to be in Canada that the Document May Prove
Birth Date

Identity
Legal
Surname

Legal
Given
Names

Signature

Photograph

Military identification card NDI20
or NDI21 issued by the
Department of National Defence
(Canada)

x

x

x

x

x

DND404 driver's licence issued by
the Department of National
Defence (Canada)

x

x

x

x

x

2

Document May
Prove
Entitlement to
Manitoba
Entitlement to Revert to the
Residency and be in Canada Surname Used
Permanent
Immediately
Address
Before
Marriage

ANNEXE

Type de document

Éléments que le document permet de prouver et qui ont trait à la date de naissance d'une
Document
personne, à son identité, à sa résidence et à son adresse permanente au Manitoba ainsi qu'à permettant de
son droit de se trouver au Canada
prouver le droit
de reprendre le
Date de
Identité
Résidence et
Droit de la
nom de famille
naissance
adresse
personne de
utilisé
permanente au se trouver au immédiatement
Manitoba
Canada
avant le
Nom
Prénoms Signature Photographie
mariage

Carte d'identité militaire NDI20 ou
NDI21 délivrée par le ministère de
la Défense nationale (Canada)

x

x

x

x

x

Permis de conduire DND404
délivré par le ministère de la
Défense nationale (Canada)

x

x

x

x

x

Insert Date
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