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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Bill amends The Public Health Act to ban cosmetic
eye tattooing and the implantation of eye jewellery. The
ban does not apply to health professionals who comply
with their professions's requirements.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la santé
publique afin d'interdire le tatouage oculaire et
l'implantation de bijoux oculaires à des fins esthétiques.
L'interdiction ne s'applique pas aux professionels de la
santé qui satisfont aux exigences de leur profession.
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HER MAJESTY, by and with the advice and consent of
the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as
follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. P210 amended

1 The Public Health Act is amended by this

Act.

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

1 La présente loi modifie la Loi sur la santé

publique.

2 The following is added after section 76: 2 Il est ajouté, après l'article 76, ce qui suit :

PART 7.1

COSMETIC EYE PROCEDURES

PARTIE 7.1

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DE L'ŒIL

Cosmetic eye tattoos and eye jewellery

76.1(1) No person shall sell, offer for sale or provide,
any of the following:

(a) scleral tattooing;

(b) implantation of eye jewellery under the
conjunctiva.

Tatouages et bijoux oculaires

76.1(1) Il est interdit de vendre, de mettre en vente ou
d'offrir l'une ou l'autre des choses suivantes :

a) un tatouage de la sclérotique;

b) l'implantation de bijoux oculaires sous la
conjonctive.
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Exception

76.1(2) Subsection (1) does not apply to a member of
a health profession who

(a) is regulated under The Regulated Health
Professions Act or under an Act listed in Schedule 2
of The Regulated Health Professions Act; and 

(b) complies with all applicable requirements
established by their health profession.

Exception

76.1(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
membres d'une profession de la santé qui :

a) sont habilités sous le régime de la Loi sur les
professions de la santé réglementées ou d'une loi
mentionnée à l'annexe 2 de cette loi;

b) satisfont aux exigences applicables de leur
profession.

3 Section 108 is amended by striking out

"Parts 3 to 7" and substituting "Parts 3 to 7.1".
3 L'article 108 est modifié par substitution,

à « parties 3 à 7 », de « parties 3 à 7.1 ».

Coming into force 

4 This Act comes into force on the day it

receives royal assent.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour de sa

sanction.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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