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Manitoba Regulation 62/86 amended
1
The Child Care Regulation, Manitoba
Regulation 62/86, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 62/86
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la garde d'enfants, R.M. 62/86.

2(1)

2(1)

Subsection 3.1(2) is amended

(a) in clause (a), by striking out "Manitoba
Department of Advanced Education and Literacy"
and substituting "director for the purpose of
staff certification under the Act"; and
(b) in clauses (b) and (c), by
"satisfactorily" before "completed".

Le paragraphe 3.1(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « par
le ministère de l'Enseignement postsecondaire et
de l'Alphabétisation du Manitoba », de « par lui
aux fins de la certification du personnel pour
l'application de la Loi »;

adding
b) dans les alinéas b) et c), par adjonction,
après « a terminé », de « avec succès ».
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2(2)

Subsection 3.1(3) is amended

2(2)

(a) by striking out "Manitoba Department of
Advanced Education and Literacy" wherever it
occurs and substituting "director for the
purpose of staff certification under the Act"; and
(b) in clauses (c) and (d), by
"satisfactorily" before "completed".

Le paragraphe 3.1(3) est modifié :

a) par substitution :
(i) dans les alinéas a) et d) ainsi que dans
le sous-alinéa b)(i), à « par le ministère de
l'Enseignement postsecondaire et de
l'Alphabétisation du Manitoba », de « par
lui aux fins de la certification du personnel
pour l'application de la Loi »,

adding

(ii) dans le sous-alinéa b)(ii), à « ce
ministère », de « lui aux fins de la
certification du personnel pour l'application
de la Loi »;
b) dans les alinéas c) et d), par adjonction,
après « a terminé », de « avec succès ».

Consequential amendment
3
Schedule B to the Access and
Privacy Regulation, Manitoba Regulation 64/98,
is amended by striking out "Child Care Education
Program Approval Committee established by the
Minister of Advanced Education and Literacy" and
substituting "Child Care Qualifications and Training
Committee established under The Community Child
Care Standards Act".

Modification corrélative
3
L'annexe B du Règlement sur l'accès
à l'information et la protection de la vie privée,
R.M. 64/98, est modifiée par substitution, à
« C o m i t é d ' a p p ro b a t i o n d u p ro gra mme
d'enseignement des soins à l'enfance constitué par le
ministre de l'Enseignement postsecondaire et de
l'Alphabétisation », de « Comité des compétences et
de la formation en matière de garde d'enfants
constitué sous le régime de la Loi sur la garde
d'enfants ».

Coming into force
4
This regulation comes into force on
the same day that The Community Child Care
Standards Amendment Act (Staff Qualifications
and Training), S.M. 2017, c. 10, comes into
force.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que la Loi modifiant la Loi sur
la garde d'enfants (compétences et formation
du personnel), c. 10 des L.M. 2017.
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