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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
Section 13 and the centred heading
before it are replaced with the following:

2
L'article 13 et l'intertitre qui le
précède sont remplacés par ce qui suit :

DESIGNATED SENIOR OFFICERS
(DIVISION 5.1 OF PART 4 OF THE ACT)

CADRES SUPÉRIEURS DÉSIGNÉS —
SECTION 5.1 DE LA PARTIE 4 DE LA LOI

Definition
13(1)
In this section, "senior officer", in
relation to a health corporation or a designated
health care organization, means the most senior
officer of the corporation or organization who is
compensated for performing his or her duties. For
greater certainty, a person may be the senior officer
of a health corporation or a designated health care
organization 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
13(1)
Pour l'application du présent article,
« 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 ou
d'un organisme de soins de santé désigné. 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 de
chef de la direction ou un autre titre ne comportant
pas les mots « cadre supérieur ».

1

Designated senior officers — Division 5.1 of
Part 4 of the Act
13(2)
For the purpose of Division 5.1 of Part 4
of The Regional Health Authorities Act, the
following persons are hereby designated as
designated senior officers:

Cadres supérieurs désignés — section 5.1 de la
partie 4 de la Loi
13(2)
Pour l'application de la section 5.1 de la
partie 4 de la Loi sur les offices régionaux de la
santé, les personnes mentionnées ci-dessous ont la
qualité de « cadre supérieur désigné » :

(a) each vice-president of a regional health
authority;

a) les vice-présidents des offices régionaux de la
santé;

(b) the senior officer of each health corporation
or designated health care organization, that
provides health services in one or more health
regions.

b) les cadres supérieurs des personnes morales
dispensant des soins de santé ou des organismes
de soins de santé désignés, qui fournissent des
services de santé dans une ou plusieurs régions
sanitaires.
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Minister of Health/La ministre de la Santé,

Erin Selby
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