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Manitoba Regulation 21/2009 amended

1 The Worker Recruitment and

P r o t e c t i o n  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 21/2009, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 21/2009

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le recrutement et la protection

des travailleurs, R.M. 21/2009.

2 Section 5 is repealed. 2 L'article 5 est abrogé.

3 Section 7 is amended

(a) by replacing the section heading with

"Applying for a licence";

(b) in the part before clause (1)(a), by striking

out "an employment agency business,"; and

(c) by repealing subsection (2) and

clause (4)(a).

3 L'article 7 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Demande de

licence »;

b) dans le passage introductif du

paragraphe (1), par suppression de « la

fourniture de services de placement, »;

c) par abrogation du paragraphe (2) et de

l'alinéa (4)a).

4 Section 7.1 is repealed. 4 L'article 7.1 est abrogé.
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5 Clause 14(1)(a) is amended in the

part before subclause (i) by adding "and upon the

request of the director" after "worker".

5 Le passage introductif de

l'alinéa 14(1)a) est modifié par adjonction, après

« directeur », de « , s'il lui en fait la demande, ».

6(1) Subsection 15(1) is amended

(a) in the section heading of the English

version, by striking out "— licensees"; and

(b) in the part before clause (a) by adding "or

persons" after "licensees".

6(1) Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par

suppression de « — licensees »;

b) dans le passage introductif, par adjonction,

après « Les », de « personnes ou ».

6(2) Subsection 15(2) is replaced with the

following:

6(2) Le paragraphe 15(2) est remplacé par

ce qui suit :

15(2) The records under subsection (1) must

be maintained by a licensee or person required to
keep records under this section for at least three
years after the records are made.

15(2) Les titulaires de licence et les personnes

qui sont tenus de conserver des documents visés au
paragraphe (1) les conservent pendant au
moins trois ans suivant leur établissement. 

Coming into force

7 This regulation comes into force on

the day it is registered under The Statutes and

Regulations Act.

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur

le jour de son enregistrement en vertu de la Loi

sur les textes législatifs et réglementaires.
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