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Interpretation

1(1) In this regulation, "Act" means The
Regulated Health Professions Act.

Définition

1(1) Pour l'application du présent règlement,
« Loi » s'entend de la Loi sur les professions de la
santé réglementées.

1(2) Terms used in this regulation have the
same meaning as in subsection 223(1) of the Act.

1(2) Les termes du présent règlement
s'entendent au sens du paragraphe 223(1) de la Loi.

Transitional re Advisory Council

2 The following applies during the period
of transition from regulating health professions
under profession-specific Acts to regulating them
under the Act:

(a) a person must not be appointed as a member
of the advisory council if he or she is a member
of a college or association;

(b) the advisory council's duties under
subsection 148(1) of the Act include giving advice
about continuing competency programs
established under a profession-specific Act;

Conseil consultatif

2 Au cours de la période de transition
menant à la réglementation sous le régime de la Loi
des professions réglementées sous celui des lois
particulières :

a) une personne ne peut être nommée à titre de
membre du conseil consultatif si elle est membre
d'un collège, d'un ordre ou d'une association;

b) les fonctions confiées au conseil consultatif
par le paragraphe 148(1) de la Loi comprennent
la fourniture d'avis sur les programmes de
formation continue établis en vertu d'une loi
particulière;
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(c) the advisory council must not consider or
become involved in any other way in any matter
respecting a specific person who is applying for
membership or reinstatement in a college or
association, or who is authorized to practise a
health profession under a profession-specific Act; 

(d) the advisory council's obligation to consult
under subsection 151(1) of the Act applies to
colleges and associations; 

(e) at the request of the minister or the advisory
council, a college or association must work with
the advisory council as set out in
subsection 151(2) of the Act.

c) le conseil consultatif ne peut intervenir dans
toute question mettant en cause une personne
déterminée qui demande son adhésion ou le
rétablissement de son adhésion à un collège, à un
ordre ou à une association ou qui est autorisée à
exercer une profession de la santé en vertu d'une
loi particulière;

d) l'obligation de consultation que le
paragraphe 151(1) de la Loi impose au conseil
consultatif s'applique aux collèges, aux ordres et
aux associations; 

e) à la demande du ministre ou du conseil
consultatif, les collèges, les ordres ou les
associations coopèrent avec le conseil consultatif
conformément au paragraphe 151(2) de la Loi.

Coming into force

3 This regulation comes into force on the
same day that Part 10 of The Regulated Health
Professions Act, S.M. 2009, c. 15, comes into force.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur en
même temps que la partie 10 de la Loi sur les
professions de la santé réglementées, c. 15 des
L.M. 2009.
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