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Les illustrations ou photographies dans ce document sont protégées par la Loi sur le droit 
d’auteur et ne doivent pas être extraites ou reproduites pour aucune raison autre que pour les 
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Les sites Web mentionnés dans ce document pourraient faire l’objet de changement sans préavis. 
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La version électronique de ce document est affichée sur le site Web du ministère  
de l’Éducation et de la Formation du Manitoba au 
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Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les 
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