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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.
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Section
following:

2
suit :

2

is

replaced

with

the

Public notice of meeting
2
At least 21 days before the day of an
annual meeting, the board must notify the public
about the meeting by such means as the board
considers reasonable and appropriate to ensure that
notice of the meeting is widely communicated
throughout the health region, including, without
limitation, by

L'article 2 est remplacé par ce qui

Avis public de l'assemblée
2
Au moins 21 jours avant la tenue d'une
assemblée annuelle, le conseil d'administration en
informe le public par tout moyen qu'il estime
raisonnable et approprié pour veiller à ce que la
tenue de l'assemblée soit communiquée dans
l'ensemble de la région sanitaire, notamment :
a) en affichant un avis d'assemblée à différents
endroits dans la région sanitaire;

(a) posting a notice of the meeting in various
locations in the health region;

b) en affichant un avis d'assemblée sur le site
Web de l'office régional de la santé;

(b) posting a notice of the meeting on the regional
health authority's website; and
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(c) issuing a media release about the meeting.

January 30, 2017
30 janvier 2017

c) en publiant un communiqué de presse au sujet
de l'assemblée.

Minister of Health, Seniors and Active Living/
Le ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active,
Kelvin Goertzen
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