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Manitoba Regulation 17/2006 amended
1
The Trade of Insulator (Heat and
Frost) Regulation, Manitoba Regulation 17/2006,
is amended by this regulation.

Modification du R.M. 17/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le métier de calorifugeur (chaud
et froid), R.M. 17/2006.

2(1)
Section
4
is
renumbered
as
subsection 4(1) and is amended by striking
out "1,500 hours" and substituting "1,800 hours".

2(1)
L’article 4 devient le paragraphe 4(1)
et est modifié par substitution, à « 1 500 heures »,
de « 1 800 heures ».

1

2(2)
The
subsection 4(2):

following

as

2(2)
Il est ajouté, après le paragraphe 4(2),
ce qui suit :

4(2)
Despite subsection (1), the term of
apprenticeship for a person who, on or before
September 1, 2019, has completed the first level of
apprenticeship in the trade — in accordance with
the requirements of this regulation, as it read before
the coming into force of this section — 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.

4(2)
Malgré le paragraphe (1), la durée de
l'apprentissage pour l'apprenti qui, au plus tard
le 1er septembre 2019, a terminé le premier niveau
d'apprentissage du métier conformément aux
exigences du présent règlement, tel qu'il était libellé
avant l'entrée en vigueur du présent article, 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.

April 17, 2019
17 avril 2019

is

added

Apprenticeship and Certification Board/
Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,
Ken Webb
Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

September 16, 2019
16 septembre 2019

Minister of Education and Training/
Le ministre de l'Éducation et de la Formation,
Kelvin Goertzen
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