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Manitoba Regulation 128/2001 amended
1
The Registered Nurses Regulation,
Manitoba Regulation 128/2001, is amended by
this regulation.

Modification du R.M. 128/2001
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les infirmières, R.M. 128/2001.

2
Section 1 is amended by replacing the
definition "examination" with the following:

2
La définition d'« examen » figurant à
l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

"examination" means an examination of the
competencies required to engage in the practice
of nursing that is a prerequisite for initial
registration as a registered nurse and is
approved by the board. (« examen »)

« examen »
L'examen
de
contrôle
des
compétences nécessaires à la pratique de la
profession d'infirmière. Cet examen est un
préalable à l'inscription initiale à titre
d'infirmière et est approuvé par le Conseil.
("examination")

3(1)
Subsection 11(1) is amended by
striking out "taking the" and substituting "seeking
to write the".

3(1)
Le paragraphe 11(1) est modifié par
substitution, à « subissent », de « désirent se
présenter à ».
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3(2)
Subsection 11(2) is replaced with the
following:

3(2)
Le paragraphe 11(2) est remplacé par
ce qui suit :

11(2)
Every candidate seeking to write the
examination in Manitoba or another jurisdiction
may attempt to pass the examination as many times
as approved by the board. The board may set a
maximum number of attempts that may be taken
and the time period within which they must be
taken.

11(2)
Les personnes qui désirent se présenter
à l'examen au Manitoba ou ailleurs peuvent le subir
aussi souvent que le Conseil approuve. Celui-ci peut
fixer un nombre maximal de tentatives ainsi que le
délai pendant lequel elles peuvent avoir lieu.

3(3)
repealed.

3(3)
abrogés.
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11(3)

and

(4)

are

Les paragraphes 11(3) et (4) sont
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