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THE EMBALMERS AND FUNERAL DIRECTORS
ACT
(C.C.S.M. c. E70)

LOI SUR LES EMBAUMEURS ET LES
ENTREPRENEURS DE POMPES FUNÈBRES
(c. E70 de la C.P.L.M.)

Embalmers and Funeral Directors General

Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement sur les

embaumeurs et les entrepreneurs de pompes

funèbres

Regulation  86/2006
Registered  April 10, 2006

Règlement  86/2006
Date d'enregistrement : le 10 avril 2006

Manitoba Regulation 387/87 R amended

1 The Embalmers and Funeral

Directors General Regulation, Manitoba

Regulation 387/87 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 387/87 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les embaumeurs et les

entrepreneurs de pompes funèbres ,

R.M. 387/87 R.

2 Section 1 is amended by adding the

following definition:

"Act" means The Embalmers and Funeral

Directors Act; (« Loi »)

2 L'article 1 est modifié par adjonction

de la définition qui suit :

« Loi » La Loi sur les embaumeurs et les

entrepreneurs de pompes funèbres. (''Act'')

3 The following is added after section 8: 3 Il est ajouté, après l'article 8, ce qui

suit :

Licence renewals

8.1(1) The board may renew the licence of an
embalmer or a funeral director who

(a) provides proof, acceptable to the board, of
satisfactory completion within the current licence
period of the minimum number of credits of
continuing education programs or courses
approved by the board, which is to include any
specific course the board may require, as set out
in subsection (2);

(b) is in compliance with the Act and this
regulation; and

(c) pays the prescribed fee.

Renouvellement de licences

8.1(1) Le conseil peut renouveler la licence des
embaumeurs ou des entrepreneurs de pompes
funèbres qui satisfont aux exigences suivantes :

a) prouver, d'une manière jugée acceptable par le
conseil, qu'ils ont obtenu pour la période de
licence en cours le nombre minimal de crédits
visés au paragraphe (2) à la suite de programmes
de formation continue ou de cours approuvés par
celui-ci, y compris des cours précis qu'il peut
exiger;

b) se conformer à la Loi et au présent règlement;

c) avoir versé les droits prescrits.



 

Insert Date2

8.1(2) The minimum number of credits is as
follows:

(a) for the licence period ending December 31,
2006, the minimum number is three credits;

(b) for a licence period ending on or after
December 31, 2007, the minimum number is six
credits.

8.1(2) Le nombre minimal de crédits
correspond :

a) à 3 crédits pour la période de licence se
terminant le 31 décembre 2006;

b) à 6 crédits, pour la période de licence se
terminant au plus tôt le 31 décembre 2007.

4 Section 9 is amended 

(a) by adding "Licence renewal where
examination required" as a section heading;
and

(b) by striking out "Where" and substituting
"Notwithstanding section 8.1, where". 

4 L'article 9 est modifié :

a) par adjonction du titre qui suit :

Renouvellement de licence — examen

b) par substitution, à « Le conseil », de

« Malgré l'article 8.1, le conseil ».

Coming into force

5 This regulation comes into force on

April 1, 2006 or on the day it is registered under

The Regulations Act, whichever is later. 

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er avril 2006 ou le jour de son enregistrement

en vertu de la Loi sur les textes réglementaires,

si cette date est postérieure.

March 24, 2006 Board of Administration/Pour le conseil d'administration,

24 mars 2006
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