
All persons making use of this consolidation are reminded that it has
no legislative sanction.  Amendments have been inserted into the
base regulation for convenience of reference only.  The original
regulation should be consulted for purposes of interpreting and
applying the law.  Only amending regulations which have come into
force are consolidated.  This regulation consolidates the following
amendments: ??/??.

Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée
par le législateur.  Les modifications ont été apportées au règlement
de base dans le seul but d'en faciliter la consultation.  Le lecteur est
prié de se reporter au règlement original pour toute question
d'interprétation ou d'application de la loi.  La codification ne contient
que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur.  Le
présent règlement regroupe les modifications suivantes : ??/??.
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THE APPRENTICESHIP AND TRADES
QUALIFICATIONS ACT
(C.C.S.M. c. A110)

Trade of Truck and Transport Mechanic
Regulation, amendment

LOI SUR L'APPRENTISSAGE ET LA QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
(c. A110 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur le
métier de mécanicien de camions et transport

Regulation  27/2004
Registered  February 11, 2004

Règlement  27/2004
Date d'enregistrement : le 11 février 2004

Manitoba Regulation 174/2002 amended
1 The Trade of Truck and Transport
M e c h a n i c  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a
Regulation 174/2002, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 174/2002
1 Le présent règlement modifie le
Règlement sur le métier de mécanicien de

camions et transport, R.M. 174/2002.

2 The following is added after section 3: 2 Il est ajouté, après l'article 3, ce qui
suit :

Journeyperson equivalents
3.1(1) A person who holds a certificate of
qualification in the trades of Agricultural Equipment
Technician or Heavy Duty Equipment Technician is
equivalent to a journeyperson in the trade for the
purposes of

(a) determining the ratio of journeypersons to
apprentices in the trade; and

(b) supervising an apprentice in the trade.

Équivalent du compagnon
3.1(1) Le titulaire d'un certificat d'exercice du
métier de technicien de machinerie agricole ou de
technicien d'équipement lourd est assimilé à un
compagnon aux fins :

a) du calcul du rapport entre compagnons et
apprentis;

b) de la supervision d'un apprenti dans le métier.
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3.1(2) This section is repealed on
December 1, 2006.

3.1(2) Le présent article est abrogé
le 1er décembre 2006.

December 10, 2003 The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/
10 décembre 2003 Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

Susan Hart-Kulbaba,
Chair/présidente

APPROVED/APPROUVÉ

February 8, 2004 Minister of Advanced Education and Training/
8 février 2004 La ministre de l'Enseignement postsecondaire et

de la Formation professionnelle,

Diane McGifford
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