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Manitoba Regulation 54/93 amended

1 The Residency and Registration

Regulation, Manitoba Regulation 54/93, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 54/93

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la résidence et l'inscription,

R.M. 54/93.

2(1) Subsection 8(1) is amended by

striking out "or" at the end of clause (a) and

adding the following after clause (a):

(a.1) is enrolled at a university, college,
secondary school or other educational institution
in Manitoba, and holds a valid study permit
under the Immigration and Refugee Protection

Act (Canada); or

2(1) Le paragraphe 8(1) est modifié par

adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) elle est inscrite dans une université, un
collège, une école secondaire ou un autre
établissement d'enseignement au Manitoba et elle
est titulaire d'un permis d'études valide sous le
régime de la Loi sur l'immigration et la

protection des réfugiés (Canada);

2(2) Subsection 8(1) is further amended in

clause (b) by adding "or (a.1)" after "in clause (a)". 

2(2) L'alinéa 8(1)b) est modifié par

adjonction, après « l'alinéa a) », de « ou a.1) ».

2(3) Subsection 8(2) is amended

(a) in the part before clause (a) by striking out

"clause (1)(a) or (b)" and substituting "one of the

clauses of subsection (1)"; and

(b) in clause (b) of the English version by

striking out "of clause (1)(a) or (b)" and

substituting "of any of the clauses of

subsection (1)".

2(3) Le paragraphe 8(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par

substitution, à « à l'alinéa (1)a) ou b) », de « à

l'un des alinéas de ce paragraphe »;

b) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par

substitution, à « of clause (1)(a) or (b) », de « of

any of the clauses of subsection (1) ».
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