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Manitoba Regulation 114/2017 amended

1 The College of Registered Nurses of

Manitoba General Regulation, Manitoba

Regulation 114/2017, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 114/2017

1 Le présent règlement modifie le

Règlement général sur l'Ordre des infirmières

et des infirmiers du Manitoba, R.M. 114/2017.

2 The following is added after

section 2.5 and before the centred heading that

follows it:

2 Il est ajouté, après l'article 2.5 mais

avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Application — labour mobility for registered

nurses

2.5.1 Despite any other provision in this Part,

an applicant for registration in the registered nurse

membership class must not be required to complete

a clinical competence assessment or any other

similar type of examination or assessment to be

registered, if the applicant is

Application — mobilité de la main-d'œuvre pour

les infirmières

2.5.1 Malgré les autres dispositions de la

présente partie, l'inscription dans la catégorie des

infirmières d'une personne qui répond aux critères

énumérés ci-dessous ne peut être conditionnelle à

une évaluation des compétences cliniques ni à aucun

autre type semblable d'examen ou d'évaluation :
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(a) registered as a registered nurse in good

standing in another jurisdiction in Canada; and

(b) authorized to practise as a registered nurse in

that jurisdiction.

a) elle est inscrite dans la catégorie des

infirmières ailleurs au Canada et y est membre

en règle;

b) elle est autorisée à exercer la profession

d'infirmière dans ce lieu.
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