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THE REGISTERED NURSES ACT
(C.C.S.M. c. R40)

Registered Nurses Regulation, amendment

LOI SUR LES INFIRMIÈRES
(c. R40 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

infirmières

Regulation  225/2009
Registered  December 29, 2009

Règlement  225/2009
Date d'enregistrement : le 29 décembre 2009

Manitoba Regulation 128/2001 amended

1 The Registered Nurses Regulation,

Manitoba Regulation 128/2001, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 128/2001

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les infirmières, R.M. 128/2001.

2 The definition "nursing education

program" in section 1 is amended

(a) in clause (a), by striking out "Entry Level

Competencies for Registered Nurses in
Manitoba: 2000 - 2006, that was approved by the
board of Manitoba Association of Registered
Nurses in November, 1999" and substituting
"Entry Level Competencies for Registered

Nurses in Manitoba, that was approved by the
board of the College of Registered Nurses of
Manitoba in September 2007"; and

(b) in clause (b), by striking out "described in
Schedule "A"" and substituting "set out in the
document entitled Standards for Nursing

Education Programs (2007), that was approved
by the board of the College of Registered Nurses
of Manitoba in September 2007".

2 La définition de « programme de

formation d'infirmières » à l'article 1 est

modifiée :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à

« Compétences exigées au niveau d'entrée des

infirmières et infirmiers autorisés au
Manitoba : 2000 à 2006 et approuvé par le
conseil d'administration de l'Association des
infirmières du Manitoba en novembre 1999 », de
« Entry Level Competencies for Registered

Nurses in Manitoba et approuvé en
septembre 2007 par le conseil d'administration
de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du
Manitoba »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « à
l'annexe A », de « dans le document intitulé
S t anda rds  f o r  Nurs i n g  Educa t i on
Programs (2007) et approuvé en septembre 2007
par le conseil d'administration de l'Ordre des
infirmières et des infirmiers du Manitoba ».
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3 Schedule A is repealed. 3 L'annexe A est abrogée.

October 16, 2009 College of Registered Nurses of Manitoba/
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