
THE REGULATED HEALTH PROFESSIONS ACT

(C.C.S.M. c. R117)

LOI SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

RÉGLEMENTÉES

(c. R117 de la C.P.L.M.)

Regulated Health Professions General

Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement général sur

les professions de la santé réglementées

Regulation  62/2022

Registered  May 20, 2022

Règlement  62/2022

Date d'enregistrement : le 20 mai 2022

Manitoba Regulation 189/2013 amended

1 The Regulated Health Professions

G e n e r a l  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 189/2013, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 189/2013

1 Le présent règlement modifie le

Règlement général sur les professions de la

santé réglementées, R.M. 189/2013.

2 Subsection 14(1) is amended by

adding the following after clause (j):

(k) if the health profession is the regulated health

profession of registered psychiatric nursing (as

designated in section 2 of the Practice of

Registered Psychiatric Nursing Regulation), the

corporation is not controlled by

(i) one or more regulated members of the

College of Registered Psychiatric Nurses of

Manitoba or their spouses, common-law

partners or children, within the meaning of

the Income Tax Act (Canada),

(ii) one or more other corporations

controlled by persons referred to in

subclause (i), or

2 Le paragraphe 14(1) est modifié par

adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

k) si la profession en question est celle

d'infirmier psychiatrique qui est désignée à

l'article 2 du Règlement sur les infirmiers

psychiatriques, elles ne sont pas contrôlées :

(i) par un ou plusieurs membres habilités de

l'Ordre des infirmières et des infirmiers

psychiatriques du Manitoba ni par leurs

époux, leurs conjoints de fait ou leurs

enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada),

(ii) par une ou plusieurs autres corporations

contrôlées par les personnes visées au

sous-alinéa (i),
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(iii) a combination of persons referred to in

subclause (i) and corporations referred to in

subclause (ii).

(iii) par des personnes visées au

sous-alinéa (i) et des corporations visées au

sous-alinéa (ii).

Coming into force

3 This regulation comes into force on

June 1, 2022.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er juin 2022.
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