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Manitoba Regulation 169/98 amended

1 The Regional Health Authorities

(M in is t e r ia l )  Regu la t ion ,  M a n i t o b a

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 13:

2 Il est ajouté, après l'article 13, ce qui

suit :

WEBSITE PUBLICATION OF
EXPENSES OF CEO AND OTHER OFFICERS

PUBLICATION SUR INTERNET DES
REMBOURSEMENTS VERSÉS AUX

DIRECTEURS ET AUX AUTRES CADRES

Definition

14 In sections 15 and 16, "senior officer",
in relation to a health corporation, means the most
senior officer of the corporation who is compensated
for performing his or her duties.  For greater
certainty, a person may be the senior officer of a
health corporation even if his or her job title is chief
executive officer, executive director, chief operating
officer or some other title that does not consist of, or
include the words, "senior officer".

Définition

14 Pour l'application des articles 15 et 16,
« cadre supérieur » s'entend du cadre salarié qui
occupe le rang le plus élevé parmi les effectifs d'une
personne morale dispensant des soins de santé. Il
demeure entendu que les cadres supérieurs sont
titulaires d'une telle charge même s'ils portent le
titre de directeur, de directeur administratif ou chef
de la direction ou un autre titre ne comportant pas
les mots « cadre supérieur ».

Senior officer of each health corporation is

designated

15 For the purpose of section 38.1 of The
Regional Health Authorities Act, the senior officer of
each health corporation that provides health
services in one or more health regions is hereby
designated as a designated senior officer.

Cadres supérieurs désignés

15 Sont désignés à titre de cadres
supérieurs, pour l'application de l'article 38.1 de la
Loi sur les offices régionaux de la santé, les cadres
supérieurs de personnes morales dispensant des
soins de santé qui fournissent des services de santé
dans une ou plusieurs régions sanitaires.
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Expenses paid to CEO and senior officers to be

published on authority's website

16 For the purpose of section 38.1 of The
Regional Health Authorities Act, a regional health
authority must — in respect of its chief executive
officer and the designated senior officer of each
health corporation that provides health services
within its health region — publish the following
information on its website for each fiscal year:

(a) the person's name;

(b) the name of the regional health authority or
health corporation that employed the person as
chief executive officer or as a designated senior
officer during the fiscal year to which the
information relates;

(c) the person's job title during the fiscal year;

(d) the total expenses paid in the fiscal year to or
on behalf of the person, listed separately for each
category of expenses set out as follows in
subclauses (i) to (vii):

transportation and travel

(i) vehicle expenses,

(ii) air fare expenses,

(iii) other transportation and travel expenses,

accommodation, food and beverages

(iv) accommodation expenses,

(v) food and beverage expenses,

promotion and hospitality

(vi) promotion and hospitality expenses,

cell phones and other personal electronic

communication devices

(vii) expenses related to cell phones and
other personal electronic communication
devices;

Affichage sur le site Web des offices régionaux de

la santé des remboursements versés à leur

directeur et à leurs cadres supérieurs

16 Pour l'application de l'article 38.1 de la
Loi sur les offices régionaux de la santé, les offices
régionaux de la santé publient les renseignements
suivants sur leur site Web pour chaque
exercice relativement à leur directeur et aux cadres
supérieurs des personnes morales dispensant des
soins de santé qui fournissent des services de santé
au sein de leur région sanitaire :

a) le nom de la personne;

b) le nom de l'office régional de la santé ou de la
personne morale dispensant des soins de santé
qui employait la personne à titre de directeur ou
de cadre supérieur désigné au cours de l'exercice
auquel se rapportent les renseignements;

c) le titre professionnel de la personne au cours
de l'exercice;

d) le total des remboursements versés au cours
de l'exercice à la personne ou à son nom, ventilés
selon les catégories de frais prévus aux
sous-alinéas (i) à (vii) :

déplacement

(i) les frais d'automobile,

(ii) les frais de transport aérien,

(iii) les autres frais de déplacement,

logement et nourriture

(iv) les frais de logement,

(v) les frais de nourriture,

représentation

(vi) les frais de représentation,

téléphones cellulaires et autres appareils

personnels de communication électronique

(vii) les frais relatifs aux téléphones
cellulaires et aux autres appareils personnels
de communication électronique;
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(e) the total expenses paid in the fiscal year to or
on behalf of the person in relation to
out-of-province travel — whether or not some or
all of these expenses are also published under
clause (d) — listed separately for each
out-of-province trip, along with information
about each trip, as follows:

(i) date of leaving Manitoba and date of
return,

(ii) the destination or destinations (as the
case may be),

(iii) the purpose of the trip,

(iv) air fare expenses,

(v) other transportation expenses,

(vi) expenses for accommodation, food and
beverages, and telephone calls,

(vii) other expenses,

(viii) the total expenses paid for the trip
(adding subclauses (iv) to (vii)).

e) le total des remboursements versés au cours
de l'exercice à la personne ou à son nom
relativement à ses déplacements à l'extérieur de
la province — que ces remboursements soient
publiés en conformité avec l'alinéa d) ou non —
ventilés par déplacement et accompagné des
renseignements suivants dans chaque cas :

(i) la date de départ du Manitoba et la date
de retour,

(ii) la ou les destinations, selon le cas,

(iii) le but du déplacement,

(iv) les frais de transport aérien,

(v) les autres frais de déplacement,

(vi) les frais relatifs au logement, à la
nourriture et aux appels téléphoniques,

(vii) les autres frais,

(viii) le total des frais engagés lors du
déplacement (soit la somme des frais visés
aux sous-alinéas (iv) à (vii)).

Coming into force

3 This regulation comes into force on

the same day that section 8 and clause 10(e) of

The Regional Health Authorities Amendment

Act (Accountability and Transparency),

S.M. 2011, c. 28 (as amended by S.M. 2012, c. 8,

s. 15), come into force.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que l'article 8 et l'alinéa 10e) de

la Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux

d e  l a  s a n t é  ( r e s p o n sa b i l i s a t i o n

et transparence), c. 28 des L.M. 2011 (modifié

par l'article 15 du c. 8 des L.M. 2012).

March 19, 2014 Minister of Health/La ministre de la Santé,

19 mars 2014

Erin Selby

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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