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THE DENTAL HEALTH WORKERS ACT
(C.C.S.M. c. D31)

LOI SUR LES TRAVAILLEURS EN SCIENCES
DENTAIRES
(c. D31 de la C.P.L.M.)

Board Composition Regulation

Composition de la Commission, mandat et
rémunération des membres

Regulation 68/86
Registered March 12, 1986

Règlement 68/86
Date d'enregistrement : le 12 mars 1986

1
The following persons shall comprise
the board provided for under The Dental Health
Workers Act and known as the Dental Health
Workers Board:

1
La Commission des travailleurs en
sciences dentaires établie aux termes de la Loi sur
les travailleurs en sciences dentaires est composée
des personnes suivantes :

Bernard M. Grafton - Winnipeg, Manitoba

M. Bernard M. Grafton - Winnipeg, Manitoba

Robert M. Bend - Stonewall, Manitoba

M. Robert M. Bend - Stonewall, Manitoba

Lorette Beaudry-Ferland - Winnipeg, Manitoba

Mme Lorette
Manitoba

Beaudry-Ferland

-

Winnipeg,

Dr. Bernadette Wozney - Winnipeg, Manitoba
Dr Bernadette Wozney - Winnipeg, Manitoba
Ms. Debbie Roehl - Brandon, Manitoba
Mme Debbie Roehl - Brandon, Manitoba
Dr. Peter Cooney, Executive Diretor, Dental
Health Services.

Dr Peter Cooney, Directeur général, Services de
soins dentaires.

2
Lorette Beaudry-Ferland shall be the
Chairperson of the Board.

2
Madame
Lorette
Beaudry-Ferland
assume la présidence de la Commission.

3
Dr. Peter Cooney
Vice-Chairperson of the Board.

3
Le docteur Peter Cooney assume la
vice-présidence de la Commission.

shall

be

the
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4
Each member of the Board who is not
classified as an employee under The Civil Service
Act may be remunerated at the rate of $45.30 for
each of the Board. The Chairperson may be
remunerated at the rate of $57.78 for each meeting
of the Board.

4
Chaque member de la Commission qui
n'a pas le statut d'employé aux termes de la Loi sur
la fonction publique peut recevoir, pour chaque
réunion de la Commission, une rémunération
de 45,30 $, à l'exception de la présidente qui a droit
à une rémunération de 57,78 $ pour chaque
réunion.

5
Each member of the Board may be
reimbursed for out-of-pocket expenses necessarily
incurred in connection with his/her services to the
Board, as approved by the Provincial Auditor.

5
Les membres de la Commission peuvent
se faire rembourser leurs frais personnels
justifiables engagés dans l'exercice de leurs fonctions
à titre de membres de la Commission. Les frais
devront être approuvés par le Vérificateur
provincial.

6
Each member shall serve for a term of
office of three years.

6
La durée du mandat de chaque membre
est de trois ans.

7
Manitoba Regulation 210/76 and 250/77
are repealed.

7
Les Règlements du Manitoba 210/76
et 250/77 sont abrogés.
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