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Manitoba Regulation 180/2000 amended

1 The Driver's Licence Regulation,

Manitoba Regulation 180/2000, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 180/2000

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les permis de conduire,

R.M. 180/2000.

2 Subclauses 5(1)(c)(vi) and (vii) are

replaced with the following:

(vi) a marriage certificate,

(vii) a certificate of common-law relationship
issued under The Vital Statistics Act, or an
analogous certificate, acceptable to the registrar,
issued by a Canadian province or territory other
than Manitoba, or

(viii) a current driver's licence issued by a
competent authority of any province or territory
of Canada, a state or territory of the United
States or the District of Columbia, or a country
or political subdivision of a country with which
the government has a subsisting arrangement or
reciprocal agreement as provided for in
subsection 31.1(1) of the Act.

2 Le sous-alinéa 5(1)c)(vii) est remplacé

par ce qui suit :

(vii) certificat d'union de fait délivré en vertu de
la Loi sur les statistiques de l'état civil ou
certificat analogue que le registraire juge
acceptable et délivré par un territoire ou une
province du Canada autre que le Manitoba,

(viii) permis de conduire en vigueur délivré par
l'autorité compétente d'une province ou d'un
territoire du Canada, d'un État des États-Unis ou
du district de Columbia, d'un pays ou d'une
subdivision politique d'un pays avec lequel le
gouvernement a conclu une convention ou un
accord de réciprocité comme le prévoit le
paragraphe 31.1(1) du Code.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

June 30, 2004 or the day it is registered under

The Regulations Act, whichever occurs later.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 30 juin 2004 ou à la date de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

réglementaires si cette date est postérieure.
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