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Manitoba Regulation 22/2006 amended
1
The Land Emergency
Medical
Response System Regulation,
Manitoba
Regulation 22/2006, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 22/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les entreprises terrestres
d'intervention
médicale
d'urgence,
R.M. 22/2006.

2
The definition "facility" in section 1 is
amended by striking out "The Regional Health
Authorities Act" and substituting "The Health
System Governance and Accountability Act".

2
La
définition
d'« établissement »
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
Subsection 12(1) is amended by
striking out "Shared Health Inc." wherever it
occurs and substituting "the provincial health
authority".

3
Le paragraphe 12(1) est modifié par
substitution :
a) à « l'organisme Soins communs », de « l'office
provincial de la santé »;
b) à « cet organisme », de « cet office ».

1

4

Section 16 is repealed.

4

L'article 16 est abrogé.

5(1)

Clause 17(1)(a) is repealed.

5(1)

L'alinéa 17(1)a) est abrogé.

5(2)

Subsection 17(2) is repealed.

5(2)

Le paragraphe 17(2) est abrogé.

6(1)
The definition "critical incident" in
subsection 24(1) is amended by striking out
"The Regional Health Authorities Act" and
substituting "The Health System Governance and
Accountability Act".

6(1)
La définition d'« incident critique »
figurant au paragraphe 24(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 ».

6(2)

6(2)
L'alinéa
substitution :

Clause 24(2)(b) is amended

(a) in the part before subclause (i), by striking
out "The Regional Health Authorities Act" and
substituting "The Health System Governance
and Accountability Act"; and

24(2)b)

est

modifié

par

a) dans le passage introductif de l'alinéa b), à
« Loi sur les offices régionaux de la santé », de
« Loi sur la gouvernance et l'obligation
redditionnelle au sein du système de santé »;

(b) in subclause (i), by striking out "Shared
Health Inc." and substituting "the provincial
health authority".

b) dans le sous-alinéa (i), à « l'organisme Soins
communs », de « l'office provincial de la santé ».

6(3)
Subsection 24(3) is amended by
striking out "Shared Health Inc." wherever it
occurs and substituting "the provincial health
authority".

6(3)
Le paragraphe 24(3) est modifié par
substitution :
a) à « l'organisme Soins communs », de « l'office
provincial de la santé »;
b) à « cet organisme », de « cet office ».

6(4)
Subsection 24(4) is amended by
striking out "Shared Health Inc." and substituting
"The provincial health authority".

6(4)
Le paragraphe 24(4) est modifié par
substitution, à « L'organisme Soins communs », de
« L'office provincial de la santé ».

7

7

Schedule B is repealed.

2

L'annexe B est abrogée.

Coming into force
8
This regulation comes into force on
the same day that section 3 of The Emergency
Medical Response and Stretcher Transportation
Amendment Act, S.M. 2017, c. 13, comes into
force.

June 29, 2022
29 juin 2022

Entrée en vigueur
8
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que l'article 3 de la Loi
modifiant la Loi sur les interventions médicales
d'urgence et le transport pour personnes sur
civière, c. 13 des L.M. 2017.
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