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Manitoba Regulation 20/2006 amended

1 The Air Emergency Medical

Response System Regulation, Manitoba

Regulation 20/2006, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 20/2006

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les entreprises aériennes

d ' i n t e r v e n t i o n  m é d i c a l e  d ' u r g e n c e ,

R.M. 20/2006.

2 Clauses 22(2)(c) and (e) are amended

by striking out "multi-engine". 

2 Le paragraphe 22(2) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par suppression de « pour

avions multimoteurs »;

b) dans l'alinéa e), par suppression de « dans

des avions multimoteurs ».

3 Schedule A is amended in section 1

by striking out "multi-engined" and substituting

"powered by a turbine engine".

3 L'article 1 de l'annexe A est modifié

par substitution, à « des appareils multimoteurs »,

de « propulsés par un moteur à turbine ».
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Coming into force

4 This regulation comes into force on

April 1, 2020, or the day it is registered under

The Statutes and Regulations Act, whichever is

later. 

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er avril 2020 ou le jour de son enregistrement

en vertu de la Loi sur les textes législatifs et

réglementaires, si cette date est postérieure.

March 26, 2020 Minister of Health, Seniors and Active Living/

26 mars 2020 Le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active,

Cameron Friesen
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