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Manitoba Regulation 154/2001 amended
1 The  App r en t i c e sh i p  and

Certification — General Regulation, Manitoba
Regulation 154/2001, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 154/2001
1 Le présent règlement modifie le
Règlement général sur l'apprentissage et la

reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001.

2 The definition "occupational analysis"
in subsection 1(1) is replaced with the following:

"occupational analysis" means the Red Seal
Occupational Standard or National Occupational
Analysis for a designated trade, or if no such
standard or analysis exists, the Provincial
Occupational Standard or Analysis for that
designated trade; (« analyse professionnelle »)

2 La  dé f i n i t i on  d ' « a n a l y s e
professionnelle » figurant au paragraphe 1(1) est
remplacée par ce qui suit :

« analyse professionnelle » La Norme
professionnelle du Sceau rouge ou l'analyse
professionnelle nationale qui a été faite pour un
métier désigné; en l'absence d'une telle norme ou
analyse, la présente définition vise la norme ou
l'analyse professionnelle provinciale qui a été
faite pour ce métier. ("occupational analysis")
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3 Subsection 10.1(3) is amended by
striking out "March 1, 2018" and substituting
"March 1, 2023".

3 Le paragraphe 10.1(3) est modifié par
sub s t i t u t i on ,  à  « l e 1 e r mars 2018 » ,
de « le 1er mars 2023 ».

February 21, 2018 Apprenticeship and Certification Board/
21 février 2018 Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

Ken Webb
Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

March 1, 2018 Minister of Education and Training/
1er mars 2018 Le ministre de l'Éducation et de la Formation,

Ian Wishart
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