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Manitoba Regulation 2/2012 amended
1 The Trade of Landscape

Hort icultur ist  Regulat ion ,  Manitoba
Regulation 2/2012, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 2/2012
1 Le présent règlement modifie le
R è g l e m e n t  s u r  l e  m é t i e r

d'horticulteur-paysagiste, R.M. 2/2012.

2 Subsection 1(1) is amended 

(a) by repealing the definition "former
regulation"; and

(b) in  the def init ion " landscape
horticulturalist", by replacing clauses (e)
and (f) with the following:

(e) propagates, cultivates and studies plants,
and treats injured and diseased plants; and

(f) maintains and repairs hard and soft
landscape elements.

2 Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « ancien
règlement »;

b) dans la définition de « métier
d'horticulteur-paysagiste », par substitution,
aux alinéas e) et f), de ce qui suit :

e) cultive et étudie les plantes, en fait la
multiplication et soigne les plantes et les
arbres abîmés et malades;

f) entretient et répare les éléments inertes et
naturels de l'aménagement paysager.
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3 Section 3 is replaced with the
following:

3 L'article 3 est remplacé par ce qui
suit :

Term of apprenticeship
3(1) The term of apprenticeship in the trade
is four levels, with each level consisting of a period
of at least 12 months during which the apprentice
must complete 1,500 hours of technical training and
practical experience.

Durée de l'apprentissage
3(1) La durée de l'apprentissage du métier
est constituée de 4 niveaux, chacun d'une période
minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti
doit consacrer 1 500 heures à la formation
technique et à l'expérience pratique.

3(2) Despite subsection (1), the term of
apprenticeship for a person who is registered in the
trade before the coming into force of this section is
three levels, with each level consisting of a period of
at least 12 months during which the apprentice
must complete 1,700 hours of technical training and
practical experience.

3(2) Malgré le paragraphe (1), la durée de
l'apprentissage du métier pour les apprentis dont les
contrats d'apprentissage ont été enregistrés avant
l'entrée en vigueur du présent article est constituée
de 3 niveaux, chacun d'une période minimale
de 12 mois au cours de laquelle ils
consacrent 1 700 heures à la formation technique et
à l'expérience pratique.

4 Section 4 is amended by striking out
"and" at the end of clause (b), adding "and" at the
end of clause (c) and adding the following after
clause (c):

(d) 160% of the provincial minimum wage during
the fourth level.

4 L'article 4 est modifié par adjonction,
après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) pour le quatrième niveau, 160 % du salaire
minimum provincial.

Coming into force
5 This regulation comes into force on
September 1, 2018, or the day it is registered
under The Statutes and Regulations Act,
whichever is later.

Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur
le 1er septembre 2018 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
législatifs et réglementaires, si cette date est
postérieure.

June 20, 2018 Apprenticeship and Certification Board/
20 juin 2018 Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance

professionnelle,

Ken Webb
Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

July 25, 2018 Minister of Education and Training/
25 juillet 2018 Le ministre de l'Éducation et de la Formation,

Ian Wishart
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