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Manitoba Regulation 21/2009 amended

1 The Worker Recruitment and

P r o t e c t i o n  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 21/2009, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 21/2009

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le recrutement et la protection

des travailleurs, R.M. 21/2009.

2(1) The following is added after

clause 6(a):

(a.1) the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council, incorporated under Part II of
the  Canada Corporat i ons  Ac t  on
February 18, 2011;

2(1) L'article 6 est modifié par adjonction,

après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) soit du Conseil de réglementation des
consultants en immigration du Canada, constitué
en corporation en vertu de la partie II de la Loi
su r  l es  co rporat i ons  canad iennes

le 18 février 2011;

2(2) Clause 6(b) is repealed. 2(2) L'alinéa 6b) est abrogé.

Coming into force

3(1) T h i s  r e g u l a t i o n ,  e x c e p t

subsection 2(2), comes into force on the day it is

registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

3(1) Le présent règlement, à l'exception du

paragraphe 2(2), entre en vigueur le jour de son

enregistrement sous le régime de la Loi sur les

textes réglementaires.

3(2) Subsection 2(2) comes into force on

October 28, 2011.

3(2) Le paragraphe 2(2) entre en vigueur

le 28 octobre 2011.
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