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Manitoba Regulation 169/98 amended
1
The Regional Health Authorities
(Ministerial)
Regulation,
Manitoba
Regulation 169/98, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 169/98
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les offices régionaux de la santé,
R.M. 169/98.

2
The following is added after
section 12 and before the centred heading that
follows it:

2
Il est ajouté, après l'article 12 mais
avant l'intertitre précédant l'article 13, ce qui
suit :

Regional Health Authorities outside of
Winnipeg — limits on corporate costs
12.1(1)
Each of the following regional health
authorities must ensure, in each fiscal year, that its
corporate costs do not exceed 3.99% of its total
operating costs:

Plafond des coûts organiques — offices régionaux
de la santé situés à l'extérieur de Winnipeg
12.1(1)
Les offices régionaux de la santé
indiqués ci-dessous veillent à ce que leurs coûts
organiques soient plafonnés, pour chaque exercice,
à 3,99 % de leurs coûts d'exploitation totaux :

(a) the Interlake-Eastern
Authority;

Regional

Health

a) Office régional de la santé d'Entre-les lacs et
de l'Est;

(b) Southern Health–Santé Sud;

b) Southern Health–Santé Sud;

(c) Prairie Mountain Health.

c) Santé de Prairie Mountain.

12.1(2)
The Northern Regional Health Authority
must ensure, in each fiscal year, that its corporate
costs do not exceed 4.99% of its total operating
costs.

Insert Date

12.1(2)
L'Office régional de la santé du Nord
veille à ce que ses coûts organiques soient
plafonnés, pour chaque exercice, à 4,99 % de ses
coûts d'exploitations totaux.

1

Coming into force
3
This regulation comes into force on
the same day that section 5 of The Regional
Health
Authorities
Amendment
Act
(Accountability and Transparency), S.M. 2011,
c. 28, insofar as it enacts subsection 33.1(3) and
clause 33.1(4)(b), comes into force.

March 19, 2014
19 mars 2014

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que l'article 5 de la Loi
modifiant la Loi sur les offices régionaux de la
santé (responsabilisation et transparence),
c. 28 des L.M. 2011, dans la mesure où il édicte
le paragraphe 33.1(3) et l'alinéa 33.1(4)b).

Minister of Health/La ministre de la Santé,
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