
THE REGIONAL HEALTH AUTHORITIES ACT

(C.C.S.M. c. R34)

LOI SUR LES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

(c. R34 de la C.P.L.M.)

Critical Incidents Regulation, amendment Règlement modifiant le Règlement sur les

incidents critiques

Regulation  32/2022

Registered  March 25, 2022

Règlement  32/2022

Date d'enregistrement : le 25 mars 2022

Manitoba Regulation 211/2006 amended

1 The Critical Incidents Regulation,

Manitoba Regulation 211/2006, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 211/2006

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les incidents critiques,

R.M. 211/2006.

2 Section 1 is amended in the definition

"Act" by striking out "The Regional Health

Authorities Act" and substituting "The Health

System Governance and Accountability Act".

2 La définition de « Loi » figurant à

l'article 1 est modifiée par substitution, à « Loi

sur les offices régionaux de la santé », de « Loi sur

la gouvernance et l'obligation redditionnelle au

sein du système de santé ».

3(1) Clause 2(c) is repealed. 3(1) L'alinéa 2c) est abrogé.

3(2) Clause 2(e) is repealed. 3(2) L'alinéa 2e) est abrogé.

4(1) Clause 4(b) is repealed. 4(1) L'alinéa 4b) est abrogé.

4(2) Clause 4(d) is repealed. 4(2) L'alinéa 4d) est abrogé.
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Coming into force

5(1) T h i s  r e g u l a t i o n ,  e x c e p t

subsections 3(2) and 4(2), comes into force on

the same day that section 79.1 of The Health

System Governance and Accountability Act, as

enacted by section 74 of The Regional Health

Authorities Amendment Act (Health System

Governance and Accountability), S.M. 2021,

c. 15, comes into force.

Entrée en vigueur

5(1) Le présent règlement, à l'exception

des paragraphes 3(2) et 4(2), entre en vigueur en

même temps que l'article 79.1 de la Loi sur la

gouvernance et l'obligation redditionnelle au

sein du système de santé, édicté par l'article 74

de la Loi modifiant la Loi sur les offices

régionaux de la santé (gouvernance et

obligation redditionnelle au sein du système de

santé), c. 15 des L.M. 2021.

5(2) Subsections 3(2) and 4(2) come into

force on the same day that section 79.2 of

The Health System Governance and

Accountability Act, as enacted by section 74 of

The Regional Health Authorities Amendment

Act (Health System Governance and

Accountability), S.M. 2021, c. 15, comes into

force.

5(2) Les paragraphes 3(2) et 4(2) entrent

en vigueur en même temps que l'article 79.2 de

la Loi sur la gouvernance et l'obligation

redditionnelle au sein du système de santé,

édicté par l'article 74 de la Loi modifiant la Loi

sur les offices régionaux de la santé

(gouvernance et obligation redditionnelle au

sein du système de santé), c. 15 des L.M. 2021.
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