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Manitoba Regulation 169/98 amended

1 The Regional Health Authorities

(M in i s t e r ia l )  Regu la t ion ,  M a n i t o b a

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 The centred heading before section 5

is amended by striking out "DISTRICT HEALTH
ADVISORY COUNCILS AND".

2 L'intertitre qui précède l'article 5 est

modifié par suppression de « CONSEILS DE
DISTRICT DE SANTÉ ET ».

3 Section 5 is repealed. 3 L'article 5 est abrogé.

4 Section 7 is amended by striking out

"district health advisory council or".
4 L'article 7 est modifié par suppression

de « des conseils de district de santé ainsi que
ceux ».

5 Subclause 1(a)(iv) of the Schedule is

replaced with the following:

(iv) local health involvement groups,

5 Le sous-alinéa 1a)(iv) de l'annexe est

remplacé par ce qui suit :

(iv) les groupes locaux de participation en
matière de santé,
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Coming into force

6 This regulation comes into force on

the same day that sections 2 and 9, and

clauses 14(a) and (b), of The Regional Health

Authorities Amendment Act (Improved Fiscal

Responsibility and Community Involvement),

S.M. 2012, c. 8, come into force.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que les articles 2 et 9 ainsi que

les alinéas 14a) et b) de la Loi modifiant la Loi

sur les offices régionaux de la santé

(accroissement de la responsabilité financière

et de la participation communautaire), c. 8 des

L.M. 2012.

August 5, 2014 Minister of Health/La ministre de la Santé,

5 août 2014

Erin Selby
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