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Manitoba Regulation 10/2013 amended
1
The Trade of Power Electrician
Regulation, Manitoba Regulation 10/2013, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 10/2013
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le métier d'électricien de
centrale, R.M. 10/2013.

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

2
L'article
1
est
modifié
par
substitution, à la définition d'« électricien de
centrale », de ce qui suit :

"power electrician" means a person who installs,
maintains and operates high and low voltage
equipment within or connected to the bulk
electrical system, including generators,
converters, transformers, interruptive equipment
and auxiliary systems. (« électricien de centrale »)

3

« électricien de centrale » Personne qui installe,
entretient et fait fonctionner de l'équipement
haute et basse tension qui fait partie d'un réseau
de production-transport d'électricité ou qui y est
connecté, notamment les générateurs, les
convertisseurs, les transformateurs, les
dispositifs de coupe-circuit et les systèmes
auxiliaires. ("power electrician")

The following is added after section 1:

3
suit :

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui

Interpretation: "journeyperson"
1.1
To be considered a journeyperson for
the purposes of the trade a person must hold

Interprétation de compagnon
1.1
Pour qu'une personne soit désignée
compagnon, elle doit être titulaire :

(a) a certificate of qualification in the trade; and

a) d'un certificat professionnel relatif au métier;

1

(b) a journeyperson electrician's licence issued
under The Electricians' Licence Act.

b) d'un permis de compagnon électricien délivré
en vertu de la Loi sur le permis d'électricien.

Coming into force
4
This
regulation
comes
into
force 90 days after it is registered under The
Statutes and Regulations Act.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en
vigueur 90 jours après son enregistrement en
vertu de la Loi sur les textes législatifs et
réglementaires.
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