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Pursuant to the Health Professions Act, the Commissioner in
Executive Council orders

La commissaire en conseil exécutif, conformément à la Loi sur les
professions de la santé, décrète :

1

The attached Midwives Regulation is made.

Dated at Whitehorse, Yukon, January 28, 2021.

1
Est établi le Règlement sur les sages-femmes paraissant en
annexe.
Fait à Whitehorse, au Yukon, le 28 janvier 2021.

Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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Section 56B1

PARTIE 1
Article 56B1

O.I.C. 202 1/008
HE ALT H PROFESSIONS ACT

DÉCRET 20 21/00 8
LOI SUR LES PROFES SIONS DE LA SANTÉ

MIDWIVES REGULATION

RÈGLEMENT SUR LES SAGES-FEMMES

PA RT 1 (PARTIE 1)

PART 1

PARTIE 1

GENERAL (DISPOSITIONS GÉNÉRALE S)

GENERAL
1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions (Définitions)

1

Definitions

1

Définitions

In this Regulation

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

“Advisory Committee” means the Midwifery Advisory Committee
appointed under section 47; « comité consultatif »

« Accord de libre-échange canadien » L'Accord de libre-échange
canadien signé en 2017 par les gouvernements du Canada et des
provinces, avec ses modifications successives. “Canadian Free
Trade Agreement”

“BC Drug Schedules Regulation” means the Drug Schedules
Regulation (British Columbia), as amended from time to time;
« règlement de la C.-B. sur les annexes des médicaments »
“BC Midwives Regulation” means the Midwives Regulation
(British Columbia), as amended from time to time; « règlement sur
les sages-femmes de la C.-B. »
“Canadian Free Trade Agreement” means the Canadian Free
Trade Agreement signed in 2017 by the governments of Canada
and the provinces, as amended from time to time; « Accord de libreéchange canadien »
“certificate of standing and professional conduct” means a
document that is issued by a regulatory authority of any jurisdiction
in respect of an individual and that includes information about the
individual's licensing and registration history as those relate to
their conduct or character or their competence to practise
midwifery, including
(a)
(b)

c

any practice limitations, restrictions or conditions
imposed on their licence, registration or other
authorization to practise midwifery, and
any current or past disciplinary actions or agreements
respecting their conduct or character or their competence
to practise midwifery; « certificat de compétence et de
déontologie professionnelle »

YUKON REGULATIONS

« année visée par une licence » La période qui débute le 1er avril
d’une année donnée et qui se termine le 31 mars de l’année
suivante. “licensing year”
« certificat de compétence et de déontologie professionnelle »
Un document délivré par un organisme réglementaire du ressort de
toute autorité compétente à l'égard d'un particulier et qui
comprend des renseignements sur les antécédents de ce dernier
en matière de licence et d'inscription en ce qui concerne sa
conduite, son caractère ou ses compétences pour exercer la
profession de sage-femme, notamment :
a)
b)

toute limite, restriction ou condition d’exercice imposée à
sa licence, à son inscription ou à toute autre autorisation
pour exercer la profession de sage-femme;
toute mesure disciplinaire ou accord, actuel ou passé,
concernant sa conduite, son caractère ou sa compétence
pour exercer la profession de sage-femme. “certificate of
standing and professional conduct”

« client » Un particulier qui reçoit des soins d'une sage-femme
inscrite en rapport avec sa grossesse ou une possibilité de
grossesse, y compris la période postnatale. “client”
« code de déontologie » Le code de déontologie précisé par le
registraire des sages-femmes en vertu de l'article 15, avec ses
modifications successives. “code of ethics”
RÈGLEMENTS DU YUKON
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PARTIE 1
Article 111B1

“client” means an individual who is receiving care from a registered
midwife in relation to their pregnancy or potential pregnancy,
including the post-partum period; « client »

« comité consultatif » Le Comité consultatif sur la profession de
sage-femme nommé en vertu de l'article 47. “Advisory Committee”

“code of ethics” means the code of ethics that is specified by the
Registrar of Midwives under section 15, as amended from time to
time; « code de déontologie »
“criminal record check” means a record check to obtain
information from a law enforcement agency in Canada as to
whether an individual has, under any enactment of Canada or a
province, any
(a)
(b)

conviction or finding of guilt in relation to which no pardon
or record suspension is in effect, or
outstanding charge awaiting court disposition;
« vérification du casier judiciaire »

« conduite non professionnelle » S’entend, à l’égard d’une sagefemme, de l’un des actes ou omissions suivants :
a)

b)
c)
d)
(i)
(ii)
(iii)

“equivalent licence” means a licence, registration or other
authorization to practise midwifery
(a)
(b)
(c)
(d)

that is issued by the regulatory authority of another
Canadian jurisdiction that is a party to the Canadian Free
Trade Agreement,
that is equivalent to a full licence in Yukon,
that is not suspended or cancelled or that has not expired,
and
the holder of which is not in arrears of any amount due to
the regulatory authority that issued it; « licence
équivalente »

(iv)
(v)
(vi)
e)
f)

“international criminal record check” means a record check to
obtain information about an individual from an agency recognized
by the Registrar of Midwives in a jurisdiction outside Canada as to
whether the individual has any conviction or finding of guilt, or
outstanding charge awaiting court disposition, under a law of that
jurisdiction; « vérification internationale du casier judiciaire »

g)

“licensing year” means the period that begins on April 1 of a year
and ends on March 31 of the following year; « année visée par une
licence »

i)

h)

faire preuve d’un manque de connaissances, de
compétences ou de jugement dans la fourniture de
services relevant de l’exercice de la profession de sagefemme;
représenter faussement sa qualité de sage-femme ou les
limites, restrictions ou conditions d’exercice imposées à
sa licence ou son inscription;
faire défaut ou refuser de coopérer avec le registraire des
sages-femmes ou un inspecteur;
enfreindre l'une des dispositions suivantes :
une disposition de la Loi ou du présent règlement,
une ordonnance rendue en application de la Loi,
une limite, restriction ou condition d’exercice imposée
à l’égard de sa licence ou de son inscription,
une disposition de tout autre texte du Yukon ou du
Canada qui s’applique à la profession,
le code de déontologie,
les normes d’exercice;
agir de façon contraire à l’intérêt supérieur du public;
faire une fausse déclaration dans une demande en vertu
du présent règlement;
consentir, expressément ou implicitement, à une
conduite non professionnelle de la part d’une personne
qui est employée, dirigée ou supervisée par la sagefemme ou qui est un mandataire de celle-ci;
porter atteinte ou risquer de porter atteinte à l'intégrité
de la profession de sage-femme;
être reconnue coupable d'une infraction liée à l'un des
éléments visés aux alinéas a) à f). “unprofessional
conduct”

“midwifery” means the health profession in which a person
performs services listed or referred to in sections 13 and 14 in
relation to pregnancy, labour, delivery and the post-partum period;
« profession de sage-femme »

« étudiant » Un particulier qui est inscrit comme étudiant dans un
programme portant sur la profession de sage-femme dans un
établissement d'enseignement au Canada qui a été agréé par un
organisme réglementaire au Canada. “student”

“registered midwife” means an individual who is a registrant and
holds a valid licence of a class established in section 21; « sagefemme inscrite »

« licence équivalente » Une licence, une inscription ou toute autre
autorisation pour exercer la profession de sage-femme :

“Registrar of Midwives” means the registrar; « registraire des
sages-femmes »
“standards of practice” means the standards of practice that are
specified by the Registrar of Midwives under section 15, as
amended from time to time; « normes d’exercice »
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a)
b)
c)

qui est délivrée par un organisme réglementaire dans le
ressort d'une autre autorité compétente canadienne qui
est signataire de l’Accord de libre-échange canadien;
qui équivaut à une licence complète au Yukon;
qui n’est pas suspendue, annulée ou qui n’a pas cessé
d’être en vigueur;
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PARTIE 1
Article 57B2

“student” means an individual who is enrolled as a student in a
midwifery program at an educational institution in Canada that has
been approved by a regulatory authority in Canada; « étudiant »
“unprofessional conduct” of a midwife means any of the following
acts or omissions:
(a)
(b)
(c)
(d)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(e)
(f)
(g)

(h)
(i)

2

« profession de sage-femme » La profession de la santé dans le
cadre de laquelle une personne fournit les services énumérés ou
visés aux articles 13 et 14 en ce qui concerne la grossesse, le
travail, l’accouchement et la période postnatale. “midwifery”

Designation

2

« registraire des sages-femmes » Le registraire. “Registrar of
Midwives”
« règlement de la C.-B. sur les annexes des médicaments » Le
Drug Schedules Regulation (Colombie-Britannique), avec ses
modifications successives. “BC Drug Schedules Regulation”
« règlement sur les sages-femmes de la C.-B. » Le Midwives
Regulation (Colombie-Britannique), avec ses modifications
successives. “BC Midwives Regulation”
« sage-femme inscrite » Un particulier qui est un membre et qui est
titulaire d’une licence valide d'une catégorie prévue à l'article 21.
“registered midwife”
« vérification du casier judiciaire » Vérification du casier judiciaire
d’un particulier pour obtenir des renseignements à son sujet d’un
organisme d’application de la loi au Canada, lesquels
indiqueraient ou non si le particulier fait l’objet, sous le régime d’un
texte du Canada ou d’une province :
a)
b)

de toute condamnation ou tout verdict de culpabilité pour
lesquels aucune réhabilitation ou suspension du casier
n’est en vigueur;
de toute accusation en instance. “criminal record check”

« vérification internationale du casier judiciaire » Vérification du
casier judiciaire d’un particulier pour obtenir des renseignements
à son sujet d’un organisme reconnu par le registraire des sagesfemmes dans un ressort d'une autre autorité réglementaire que le
Canada, lesquels indiqueraient ou non si le particulier fait l’objet
de toute condamnation ou de tout verdict de culpabilité, ou fait
l’objet de toute accusation en instance, sous le régime d’une loi de
ce ressort. “international criminal record check”

Désignation

La profession de sage-femme est désignée comme profession de
la santé pour l’application de la Loi.

Prohibitions (In terdictions)

Prohibitions

(1) An individual must not practise midwifery unless they are
registered and hold a licence under this Regulation.

c

« normes d’exercice » Les normes d’exercice précisées par le
registraire des sages-femmes en application de l’article 15, avec
ses modifications successives. “standards of practice”

displaying a lack of knowledge, skill or judgement in the
provision of services within the practice of midwifery,
misrepresenting their status as a midwife or the practice
limitations, restrictions or conditions imposed on their
licence or registration,
failing or refusing to cooperate with the Registrar of
Midwives or an inspector,
contravening any of the following:
a provision of the Act or this Regulation,
an order made under the Act,
a practice limitation, restriction or condition imposed
on their licence or registration,
a provision of any other enactment of Yukon or Canada
that applies to the profession,
the code of ethics,
the standards of practice,
acting in a way that is detrimental to the best interests of
the public,
making a false representation in an application under this
Regulation,
consenting, whether expressly or impliedly, to
unprofessional conduct committed by a person who is
employed, managed or supervised by, or who is an agent
of, the midwife,
harming or risking harm to the integrity of the profession
of midwifery,
being convicted of an offence related to any matter
described in paragraphs (a) to (f). « conduite non
professionnelle »

Midwifery is designated as a health profession for the purposes of
the Act.

3

dont le titulaire ne doit pas d'arriérés à l'organisme
réglementaire qui l'a délivrée. “equivalent licence”

Designation (Désignation)

2

3

d)

YUKON REGULATIONS

3

Interdictions

(1) Un particulier ne doit pas exercer la profession de sagefemme à moins d’être inscrit et d’être titulaire d’une licence en
vertu du présent règlement.
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PARTIE 1
Article 59B4

(2) An individual must not practise midwifery except in accordance
with the Act and this Regulation and with any practice limitations,
restrictions or conditions imposed on their licence or registration.

(2) Un particulier ne doit pas exercer la profession de sage-femme,
sauf en conformité avec la Loi et le présent règlement et avec toute
limite, restriction ou condition d’exercice imposée à sa licence ou
à son inscription.

(3) An individual must not practise midwifery if their licence or
registration is suspended or cancelled or has expired.

(3) Un particulier ne doit pas exercer la profession de sage-femme
si sa licence ou son inscription est suspendue ou annulée ou si elle
a expiré.

(4) An individual whose licence is suspended or has expired or
whose registration is suspended or cancelled must not display their
licence or represent themself as being permitted to practise
midwifery in Yukon.

(4) Un particulier dont la licence est suspendue ou a expiré ou dont
l'inscription est suspendue ou annulée ne doit pas afficher sa
licence ou se présenter comme étant autorisé à exercer la
profession de sage-femme au Yukon.

4

Prohibited marketing (Marketing inte rdit)

4

Prohibited marketing

(1)

In this section

“marketing” is a type of advertising and includes

4

Marketing interdit

(1)

La définition qui suit s'applique au présent article.

« marketing » Une catégorie de publicité, notamment :

(a)

an advertisement,

a)

une publicité;

(b)

a promotional activity or material, a listing in a directory,
a public appearance, a publication or a communication in
any medium to a client, prospective client or the public in
the nature of an advertisement, or any other means by
which a registrant's midwifery services are promoted, and

b)

une activité ou du matériel de promotion, une inscription
dans un répertoire, une apparition publique, une
publication ou une communication dans un média
quelconque à un client, à un client potentiel ou au public
sous la forme d'une publicité, ou de tout autre moyen par
lequel les services de la profession de sage-femme d'un
membre sont promus;

(c)

contact with a prospective client that is initiated by or
under the direction of a registrant. « marketing »

c)

un contact avec un client potentiel qui est engagé par un
membre ou selon ses instructions. “marketing”

(2) A registrant must not undertake or authorize any person to
undertake any marketing in respect of midwifery services that

(2) Un membre ne doit pas entreprendre ou autoriser une personne
à entreprendre le marketing des services de la profession de sagefemme :

(a)

is false, inaccurate or reasonably capable of misleading
the recipient or intended recipient;

a)

qui est faux, inexact ou raisonnablement en mesure
d’induire en erreur le destinataire réel ou visé;

(b)

is unverifiable; or

b)

qui est non vérifiable;

(c)

harms or risks harm to the integrity of the profession of
midwifery.

c)

qui porte ou risque de porter atteinte à l’intégrité de la
profession de sage-femme.

5

Prescribed informa tion in register (Renseignements réglementai res dans le registre)

5

Prescribed information in register

The following types of information are prescribed for the purpose of
subsection 9(2) of the Act to be recorded by the Registrar of
Midwives in the register in respect of every registrant and former
registrant:

5

Renseignements réglementaires dans le registre

Pour l’application du paragraphe 9(2) de la Loi, les types de
renseignements réglementaires à consigner au registre par le
registraire des sages-femmes à l’égard de chaque membre et
ancien membre sont les suivants :

(a)

a notation of their class of licence;

a)

une mention de la catégorie de licence;

(b)

work contact information;

b)

les coordonnées professionnelles;

(c)

a notation of the date on which their licence expired or is
to expire;

c)

une mention de la date à laquelle la licence a expiré ou
doit expirer;
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Article 61B6

(d)

a notation of any practice limitations, restrictions or
conditions imposed under the Act or this Regulation on
their licence or registration;

d)

une mention de toute limite, restriction ou condition
d’exercice imposée à la licence ou à l’inscription en vertu
de la Loi ou du présent règlement;

(e)

a notation of any advanced midwifery services listed or
referred to in section 14 that they are certified as qualified
to perform and, if applicable, the date of expiry of the
certification;

e)

une mention de tous les services de la profession de sagefemme avancés énumérés ou visés à l'article 14 pour
lesquels il est accrédité comme étant compétent à les
fournir et, le cas échéant, la date d'expiration de
l'accréditation;

(f)

information regarding every complaint, investigation or
disciplinary proceeding of which the registrant or former
registrant is the subject;

f)

des renseignements concernant toute plainte, enquête
ou instance disciplinaire dont le membre ou l'ancien
membre fait l'objet;

(g)

a record of every undertaking they have made with a
regulatory authority in any jurisdiction to carry out
voluntary remedial measures;

g)

un compte rendu de tous les engagements qu'il a pris
auprès d'un organisme réglementaire dans le ressort de
toute autorité compétente pour appliquer des mesures
correctives volontaires;

(h)

a notation of a change in the class of their licence, and the
effective date of the change;

h)

une mention d'un changement de catégorie de sa licence
et la date d'entrée en vigueur de ce changement;

(i)

a notation of any expiry of their licence or suspension or
cancellation of their licence or registration and the reason
for the suspension or cancellation;

i)

une mention de l'expiration de sa licence ou de la
suspension ou de l'annulation de sa licence ou de son
inscription et le motif de la suspension ou de
l'annulation;

(j)

a notation of any reinstatement of a registration under
section 18 or reinstatement of a licence under section 44.

j)

une mention du rétablissement d’une inscription, en
application de l’article 18, ou d’une licence, en
application de l’article 44.

6

Notification of Registrar requi red (Avis au registrai re exigé)

6

Notification of Registrar required

A registrant must notify the Registrar of Midwives in writing without
delay after any of the following occurs:

6

Avis au registraire exigé

Un membre avise le registraire des sages-femmes, par écrit et sans
délai, lorsque survient l’un des événements suivants :

(a)

there is a change in their name or contact information,
including their address and any other contact information
that is required by the Registrar;

a)

il y a un changement de son nom ou de ses coordonnées,
y compris son adresse et toute autre coordonnée requise
par le registraire;

(b)

they are refused a licence or registration by a regulatory
authority that regulates a profession in any jurisdiction;

b)

il se voit refuser une licence ou une inscription par un
organisme réglementaire qui régit une profession dans le
ressort de toute autorité compétente;

(c)

a practice limitation, restriction or condition is imposed
on their licence or registration by a regulatory authority
that regulates a profession in any jurisdiction;

c)

une limite, restriction ou condition d’exercice imposée à
l’égard de sa licence ou de son inscription par un
organisme réglementaire qui régit une profession dans le
ressort de toute autorité compétente;

(d)

they become the subject of a complaint, investigation,
reprimand, hearing, finding or appeal respecting their
professional conduct or their competence to practise any
profession in any jurisdiction;

d)

il fait l'objet d'une plainte, d'une enquête, d'une
réprimande, d'une audience, d'une décision ou d'un
appel concernant sa conduite professionnelle ou sa
compétence pour exercer une profession dans le ressort
de toute autorité compétente;

(e)

they become a party to a process for mediation,
conciliation, negotiation or any other means of facilitating
the resolution, without a hearing, of a complaint
respecting their professional conduct or their
competence to practise any profession in any jurisdiction;

e)

il devient partie à un processus de médiation, de
conciliation, de négociation ou tout autre moyen de
favoriser le règlement d’une plainte sans tenir d’audience
concernant sa conduite professionnelle ou sa

c
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compétence pour exercer toute profession dans le ressort
de toute autorité compétente;
(f)

they become the subject of a professional liability
insurance claim in any jurisdiction;

f)

il fait l'objet d'une réclamation d'assuranceresponsabilité professionnelle dans le ressort de toute
autorité compétente;

(g)

they cease to hold professional liability insurance of the
required type and level;

g)

il cesse de détenir une assurance-responsabilité
professionnelle du type et du niveau requis;

(h)

they are charged in any jurisdiction with an offence that
relates to a matter described in the definition
"unprofessional conduct" in section 1 or that relates to
the practice of any other profession or occupation, or with
an offence under any other enactment of Canada or a
province;

h)

il est accusé dans le ressort de toute autorité compétente
d'une infraction se rapportant à une question décrite
dans la définition de « conduite non professionnelle » à
l'article 1 ou se rapportant à l'exercice de tout autre
profession ou emploi, ou d'une infraction à tout autre
texte du Canada ou d'une province;

they are found guilty in any jurisdiction of an offence
that relates to a matter described in the definition
"unprofessional conduct" in section 1 or that relates
to the practice of any other profession or occupation,
or of an offence under any other enactment of Canada
or a province;

i)

il est reconnu coupable dans le ressort de toute autorité
compétente d'une infraction se rapportant à une
question décrite dans la définition de « conduite non
professionnelle » à l'article 1 ou se rapportant à
l'exercice de tout autre profession ou emploi, ou d'une
infraction à tout autre texte du Canada ou d'une province;

their licence or registration in another jurisdiction is
suspended or cancelled by the regulatory authority of the
jurisdiction.

j)

sa licence ou son inscription dans le ressort d’une autre
autorité compétente est suspendue ou annulée par un
organisme réglementaire de cette autorité.

(i)

(j)

7

Duty to report — registran t (Obligation de faire rapport — membre)

7

Duty to report — registrant

(1) A registrant who believes on reasonable grounds that either
of the following circumstances exists in relation to another
registrant must, as a condition of their licence, report it without
delay to the Registrar of Midwives in writing, and include in the
report the reasons for their belief:

7

Obligation de faire rapport — membre

(1) Le membre qui a des motifs raisonnables de croire que les
circonstances ci-après, ou l’une d’elles, existent relativement à un
autre membre fait rapport, comme condition de sa licence, par écrit
et sans délai, au registraire des sages-femmes, avec motifs à
l’appui :

(a)

the actions of the other registrant demonstrate
unprofessional conduct or indicate incapacity;

a)

les actes de l’autre membre démontrent une conduite non
professionnelle ou indiquent une incapacité;

(b)

the continued practice of the other registrant is likely to
pose a danger to clients in the other registrant's care.

b)

la poursuite de l’exercice de l’autre membre est
susceptible de présenter un danger pour les clients à qui
il prodigue des soins.

(2) The Registrar must treat a report received under this section in
the same manner as if the report was a complaint.
8

(2) Le registraire traite le rapport reçu en application du présent
article comme si le rapport était une plainte.

Duty to report — employer (Obligation de faire rapport — employeur)

8

Duty to report — employer

(1) An employer of a registered midwife must report to the
Registrar of Midwives, in writing, any of the following actions
without delay after it occurs:

8

Obligation de faire rapport — employeur

(1) L'employeur d'une sage-femme inscrite fait rapport par écrit
au registraire des sages-femmes de l'une ou l'autre des mesures
suivantes, sans délai après qu'elle a été prise :

(a)

the termination or suspension of the midwife's
employment;

a)

la cessation ou la suspension de l'emploi de la sagefemme;

(b)

the imposition of any practice limitations, restrictions or
conditions on the duties of their employment.

b)

l'imposition de toute limite, restriction ou condition
d'exercice des fonctions de son emploi.

Page 6
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(2) Subjection (1) applies only if the employer acted on a
reasonable belief that either of the following circumstances exists:

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'employeur a agi en
ayant des motifs raisonnables de croire que l'une des situations
suivantes existe :

(a)

the actions of the registered midwife demonstrate
unprofessional conduct or indicate incapacity;

a)

les actes de la sage-femme inscrite démontrent une
conduite non professionnelle ou indiquent une
incapacité;

(b)

the continued practice of the registered midwife is likely
to pose a danger to clients in their care.

b)

la poursuite de l’exercice de la sage-femme inscrite est
susceptible de présenter un danger pour les clients à qui
elle prodigue des soins.

(3) An individual must report the following circumstance to the
Registrar in writing, without delay after a registered midwife who
was employed by them resigns from their employment:

(3) Un particulier fait rapport par écrit au registraire de la situation
suivante, sans délai, après qu'une sage-femme inscrite qui était à
son emploi démissionne de cet emploi :

(a)

that the individual was the employer of a registered
midwife;

a)

le particulier était l’employeur de la sage-femme inscrite;

(b)

that the individual had a reasonable belief that either of
the circumstances set out in paragraphs (2)(a) and (b)
existed;

b)

le particulier avait des motifs raisonnables de croire que
l'une ou l'autre des situations prévues aux alinéas (2)a)
et b) existait;

(c)

that the registered midwife resigned from employment
before the employer could reasonably have acted on the
belief, as required by subsections (1) and (2).

c)

la sage-femme inscrite a démissionné de son emploi
avant que l'employeur n'ait pu raisonnablement agir sur
la base de motifs raisonnables, comme l'exigent les
paragraphes (1) et (2).

9

Professional liability insurance (Assurance- responsabili té professionnelle)

9

Professional liability insurance

9

Assurance-responsabilité professionnelle

(1) A registrant who holds a full licence or an emergency licence
must maintain, as a condition of the licence, professional liability
insurance for claims against them in respect of their conduct in the
practice of midwifery.

(1) Un membre qui est titulaire d'une licence complète ou d'une
licence d'urgence souscrit, comme condition de la licence, une
assurance-responsabilité professionnelle pour les réclamations
qui lui sont adressées en raison de sa conduite dans l'exercice de
la profession de sage-femme.

(2) The professional liability insurance must also be maintained by
the registrant in respect of every employee, second attendant and
student under their supervision and any other person in connection
with their practice for whom they are liable.

(2) L'assurance-responsabilité professionnelle est également
souscrite par le membre pour chaque employé, deuxième préposé
et étudiant sous sa supervision et pour toute autre personne dont il
est responsable dans le cadre de son exercice.

(3) Professional liability insurance described in subsections (1)
and (2) must have limits of at least

(3) L'assurance-responsabilité professionnelle décrite aux
paragraphes (1) et (2) doit avoir des couvertures d'au moins :

(a)

$10 million per claim; and

a)

10 $ millions par réclamation;

(b)

$20 million annually in the aggregate.

b)

20 $ millions par an au total.

(4) A registrant who is not in compliance with subsections (1) to (3)
must immediately cease practising midwifery and inform the
Registrar of Midwives of that fact without delay.
10

10

Training and certification costs to be paid by applicants (Frais de formation et d’accréditation à la charge des demandeurs)

Training and certification costs to be paid by
applicants

For greater certainty, any costs that are incurred in connection with
programs of study, courses, examinations or certifications required
of an applicant for a licence or advanced certification under this
Regulation are to be paid by the applicant.

c

(4) Un membre qui n'est pas en conformité avec les
paragraphes (1) à (3) cesse immédiatement d'exercer la
profession de sage-femme et en informer le registraire des sagesfemmes sans délai.
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Frais de formation et d’accréditation à la charge
des demandeurs

Il est entendu que tous les frais liés aux programmes d'études, aux
cours, aux examens ou à toute accréditation professionnelle exigés
d'un demandeur pour l'obtention d'une licence ou d'une

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 7

Midwives Regulation

Règlement sur les sages-femmes

PART 2
Section 66B11

PARTIE 2
Article 66B11

accréditation professionnelle supérieure en vertu du présent
règlement sont à la charge du demandeur.
11

Fees payable (Droits payables)

11

Fees payable

(1) The following fees are payable to the Registrar of Midwives
by applicants in respect of licences and registrations under this
Regulation:

11

Droits payables

(1) Les droits suivants sont payables au registraire des sagesfemmes par un demandeur à l’égard d’une licence ou d’une
inscription en vertu du présent règlement :

(a)

application fee, full licence and inactive licence, $50;

a)

droit de demande, licence complète et licence inactive,
50 $;

(b)

issuance of full licence, $200;

b)

délivrance d'une licence complète, 200 $;

(c)

issuance of inactive licence, $50;

c)

délivrance d'une licence inactive, 50 $;

(d)

renewal of full licence, $200;

d)

renouvellement d’une licence complète, 200 $;

(e)

renewal of inactive licence, $50;

e)

renouvellement d'une licence inactive, 50 $;

(f)

reinstatement of suspended full licence, or reinstatement
of both the registration and full licence, $200;

f)

rétablissement d'une licence complète suspendue ou
rétablissement de l'inscription et de la licence complète,
200 $;

(g)

reinstatement of suspended inactive licence, or
reinstatement of both the registration and inactive
licence, $50;

g)

rétablissement d'une licence inactive suspendue, ou
rétablissement de l'inscription et de la licence inactive,
50 $;

(h)

issuance of certificate of standing and professional
conduct, $50.

h)

délivrance d'un certificat de compétence et de
déontologie professionnelle, 50 $.

(2) An applicant for the issuance or renewal of a licence or for the
reinstatement of a licence or registration must include with their
application any outstanding fees that they owe to the Registrar
under this Regulation in respect of licences or registrations.

(2) Un demandeur pour la délivrance ou le renouvellement d'une
licence ou pour le rétablissement d'une licence ou d'une
inscription joint à sa demande tous les droits impayés au registraire
en vertu du présent règlement à l'égard de licences ou
d'inscriptions.

(3) The fees are not refundable.

(3) Les droits ne sont pas remboursables.

PA RT 2 (PARTIE 2)

PART 2

PARTIE 2

SCOPE OF MIDWIFERY PRACTICE

CHAMPS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGEFEMME

SCOPE OF MIDWIFERY PRACTI CE (CHAMP S D’EXERCI CE DE LA PROFESSION)

12

Scope of practice (Champs d’exercice de la profession)

12

Scope of practice

The practice of midwifery consists of the core midwifery services
listed in section 13 and the advanced midwifery services listed or
referred to in section 14.
13

12

Champs d’exercice de la profession

L’exercice de la profession de sage-femme comprend les services
de la profession de sage-femme de base énumérés à l'article 13 et
les services de la profession de sage-femme avancés énumérés ou
visés à l'article 14.

Core midwifery services (Services de la profession de sage-femme avancés)

13

Core midwifery services

(1) A registered midwife who holds a full licence or, subject to
subsection (4), an emergency licence is entitled to perform the
following services in the course of their practice of midwifery:
(a)

Page 8

counsel, support, advise, examine, monitor and care for
clients during pregnancy, labour, delivery and the postpartum period;
YUKON REGULATIONS

13

Services de la profession de sage-femme de base

(1) Une sage-femme inscrite qui est titulaire d'une licence
complète ou, sous réserve du paragraphe (4), d'une licence
d'urgence est autorisée à fournir les services suivants dans le cadre
de l'exercice de la profession de sage-femme :
a)

conseiller, soutenir, informer, examiner, surveiller et
soigner les clients pendant la grossesse, le travail,
l'accouchement et la période postnatale;
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(b)

carry out assessments and physical examinations
necessary to confirm and manage pregnancies;

b)

effectuer les évaluations et les examens physiques
nécessaires pour confirmer et prendre en charge les
grossesses;

(c)

advise on and secure the further assessments necessary
for the earliest possible identification of medically
complex pregnancies;

c)

conseiller et assurer les évaluations complémentaires
nécessaires à l'identification la plus précoce possible
des grossesses médicalement complexes;

(d)

identify any conditions in a client, foetus or infant that
necessitate consultation with or referral to a medical
practitioner or other health care professional, in
accordance with the standards of practice;

d)

identifier chez le client, un fœtus ou un nouveau-né les
troubles médicaux qui nécessitent l’intervention d’un
médecin ou d’un autre professionnel de la santé,
conformément aux normes d’exercice;

(e)

monitor the condition of the foetus;

e)

surveiller l’état du fœtus;

(f)

manage labour and conduct vaginal deliveries;

f)

gérer le travail et procéder à des accouchements par voie
vaginale;

(g)

examine and care for the infant in the post-partum period;

g)

examiner et dispenser des soins au nouveau-né pendant
la période postnatale;

(h)

perform, order, collect samples for and interpret the
results of screening and diagnostic tests, in accordance
with the standards of practice;

h)

effectuer, commander, prélever des échantillons et
interpréter les résultats des tests de dépistage et de
diagnostic, conformément aux normes d’exercice;

(i)

perform episiotomies and amniotomies, and repair
episiotomies and simple lacerations;

i)

pratiquer des épisiotomies et des amniotomies et coudre
des épisiotomies et de simples lacérations;

(j)

take emergency measures to save the life of the client or
infant, when necessary;

j)

prendre des mesures d’urgence pour sauver la vie du
client ou du nouveau-né, si nécessaire;

(k)

provide counselling, advice and education in respect of
health promotion, childbearing and care for infants;

k)

fournir des conseils, des avis et donner une éducation en
matière de promotion de la santé, de maternité et de
soins aux nouveau-nés;

(l)

teach, train and coach other individuals in the practice of
midwifery;

l)

enseigner, former et encadrer d'autres particuliers dans
l’exercice de la profession de sage-femme;

(m)

in respect of a client or infant, during pregnancy, labour,
delivery and the post-partum period

m)

à l’égard d'un client ou d’un nouveau-né, pendant la
grossesse, le travail, l'accouchement et la période
postnatale :

(i)

(ii)

c

prescribe and administer a drug that is set out in
Schedule I or IA to the BC Drug Schedules Regulation
if

(i)

prescrire et administrer un médicament qui figure à
l’annexe I ou IA du règlement de la C.-B. sur les
annexes des médicaments dans les cas suivants :

(A)

prescribing the drug is not listed as an advanced
midwifery service in section 14 of this regulation,
and

(A)

la prescription du médicament ne figure pas dans
la liste des services de la profession de sagefemme avancés énumérés à l'article 14 du présent
règlement,

(B)

the drug belongs to a category of drugs that is set
out in column 1 of a schedule to the BC Midwives
Regulation and is being prescribed or administered
only for the purpose set out in column 2 of that
schedule,

(B)

le médicament appartient à une catégorie de
médicaments figurant dans la colonne 1 d'une
annexe du règlement sur les sages-femmes de la
C.-B. et n'est prescrit ou administré que dans le but
indiqué dans la colonne 2 de cette annexe,

prescribe and administer a drug that is set out in
Schedule II to the BC Drug Schedules Regulation, and
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(ii)

prescrire et administrer un médicament qui figure à
l'annexe II du règlement de la C.-B. sur les annexes
des médicaments,
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(iii)

(n)

on the order of a medical practitioner that relates to
the midwifery care of a particular client or infant,
administer any drug or substance by the route and in
the dosage that the medical practitioner specifies;
in the case of a registrant who holds a full licence,
supervise students in the performance of services listed in
this subsection.

(iii)

n)

sur ordonnance d'un médecin qui concerne les soins
apportés par une sage-femme à un client ou à un
nouveau-né en particulier, administrer tout
médicament ou substance par la voie et selon la
posologie que le médecin précise;
dans le cas d'un membre qui est titulaire d'une licence
complète, superviser les étudiants dans l'exécution des
services énumérés au présent paragraphe.

(2) A student is entitled to perform the services listed in
paragraphs (1)(a) to (m) only under the supervision and on the
direction of the registered midwife who is supervising them.

(2) Un étudiant n'a le droit de fournir les services énumérés aux
alinéas (1)a) à m) que sous la supervision et sur les instructions de
la sage-femme inscrite qui le supervise.

(3) A registrant who holds a full licence and agrees to supervise a
student must provide reasonable supervision of the student in the
performance of services listed in paragraphs (1)(a) to (m) to ensure
that the student practices midwifery

(3) Un membre titulaire d'une licence complète qui accepte de
superviser un étudiant assure une supervision raisonnable de
l'étudiant dans l'exécution des services énumérés aux
alinéas (1)a) à m) afin d'assurer que l'étudiant exerce la profession
de sage-femme :

(a)

safely and effectively;

a)

de manière sûre et efficace;

(b)

in accordance with every enactment of Canada or a
province that applies to the practice of midwifery in
Yukon; and

b)

conformément à tout texte du Canada ou d'une province
qui s'applique à l'exercice de la profession de sagefemme au Yukon;

(c)

in accordance with the standards of practice and the code
of ethics.

c)

conformément aux normes d’exercice et au code de
déontologie.

(4) A registered midwife who holds an emergency licence is not
entitled to perform any service listed in subsection (1) that they are
not entitled to perform in the jurisdiction where their equivalent
licence was issued.

(4) Une sage-femme inscrite qui détient une licence d'urgence
n'est pas autorisée à fournir les services énumérés au
paragraphe (1) qu'elle n'est pas autorisée à fournir dans le ressort
de l'autorité compétente où sa licence équivalente a été délivrée.

(5) A registered midwife who holds an inactive licence is not
entitled to perform any of the services listed in subsection (1).

(5) Une sage-femme inscrite titulaire d'une licence inactive n'est
autorisée à fournir aucun des services énumérés au
paragraphe (1).

14

Advanced midwifery services (Services de la profession de sage-femme avancés)

14

Advanced midwifery services

(1) A registered midwife who holds a full licence or, subject to
subsection (3), an emergency licence is entitled to perform the
following services in the course of their practice of midwifery only if
they have provided the Registrar of Midwives with proof of their
successful completion of an education or training program
approved by the Registrar that certifies that they are qualified to
perform that service:

14

Services de la profession de sage-femme avancés

(1) Une sage-femme inscrite titulaire d'une licence complète
ou, sous réserve du paragraphe (3), d'une licence d'urgence est
autorisée à fournir les services suivants dans le cadre de l’exercice
de la profession de sage-femme seulement si elle a fourni au
registraire des sages-femmes la preuve qu'elle a terminé avec
succès un programme d'études ou de formation approuvé par le
registraire qui atteste qu'elle est compétente pour fournir ce
service :

(a)

prescribe contraceptives;

a)

prescrire des contraceptifs;

(b)

use acupuncture during labour or the post-partum period;

b)

utiliser l'acupuncture pendant le travail ou la période
postnatale;

(c)

conduct a vacuum-assisted delivery in hospital;

c)

procéder à un accouchement assisté par ventouse à
l'hôpital;

(d)

serve as a first surgical assistant to a medical practitioner
for a caesarean section;

d)

servir de premier auxiliaire chirurgical à un médecin pour
une césarienne;
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(e)

fit barrier methods and insert intrauterine devices for
contraception;

e)

mettre en place des méthodes de barrière et insérer des
dispositifs intra-utérins pour la contraception;

(f)

manage sexually transmitted infections in accordance
with the standards of practice;

f)

gérer les infections sexuellement
conformément aux normes d'exercice;

(g)

induce or augment labour in hospital when there is early
rupture of membranes at term, non-progressive labour or
post-dates pregnancy when foetal assessment is
reassuring and there are no indications for consultation
with a medical practitioner or transfer of care;

g)

provoquer ou augmenter le travail à l'hôpital en cas de
rupture précoce des membranes à terme, de travail non
progressif ou de grossesse tardive lorsque l'évaluation du
fœtus est rassurante et qu'il n'y a pas d'indications de
consultation avec un médecin ou de transfert de soins;

(h)

monitor epidural anesthesia in hospital;

h)

surveiller l'anesthésie épidurale à l'hôpital;

(i)

evacuate the uterus;

i)

évacuer l'utérus;

(j)

provide well-baby care for up to one year post-partum;

j)

fournir des soins au bébé en bonne santé jusqu'à un an
après l'accouchement;

(k)

provide sexual and reproductive health care to individuals
who may become pregnant.

k)

fournir des soins de santé sexuelle et reproductive aux
particuliers susceptibles de devenir enceinte.

(2) A registered midwife who holds a full licence or, subject to
subsection (3), an emergency licence is entitled to perform any
other midwifery service in the course of their practice of midwifery
if

transmissibles

(2) Une sage-femme inscrite titulaire d'une licence complète ou,
sous réserve du paragraphe (3), d'une licence d'urgence est
autorisée à fournir tout autre service dans le cadre de l’exercice de
la profession de sage-femme, aux conditions suivantes :

(a)

the Registrar approves an education or training program
that leads to certification to perform the service; and

a)

le registraire approuve un programme d'études ou de
formation qui conduit à l'obtention d'une accréditation
pour fournir le service;

(b)

the registered midwife provides the Registrar with proof
that they have successfully completed that education or
training program and are certified to perform the service.

b)

la sage-femme inscrite fournit au registraire la preuve
qu'elle a suivi avec succès ce programme d'études ou de
formation et qu'elle est accréditée pour fournir le service.

(3) A registered midwife who holds an emergency licence is not
entitled to perform any service listed in subsection (1) or referred to
in subsection (2) that they are not entitled to perform in the
jurisdiction where their equivalent licence was issued.

(3) Une sage-femme inscrite titulaire d'une licence d'urgence
n'est pas autorisée à fournir les services énumérés au
paragraphe (1) ou visés au paragraphe (2) qu'elle n'est pas
autorisée à fournir dans le ressort de l’autorité compétente où sa
licence équivalente a été délivrée.

(4) A registered midwife who holds an inactive licence is not
entitled to perform any of the services listed in subsection (1) or
referred to in subsection (2).

(4) Une sage-femme inscrite titulaire d'une licence inactive n'est
pas autorisée à fournir les services énumérés au paragraphe (1) ou
visés au paragraphe (2).

15

15

Standard s of practice and code of ethics (Normes d’exercice et code de déontologie)

Standards of practice and code of ethics

15

Normes d’exercice et code de déontologie

(1) The Registrar of Midwives must specify the standards of
practice and the code of ethics.

(1) Le registraire des sages-femmes précise les normes
d'exercice et le code de déontologie.

(2) The Registrar must consult with the Advisory Committee before
making any amendments to the standards of practice and the code
of ethics.

(2) Le registraire consulte le comité consultatif avant d'apporter
toute modification aux normes d'exercice et au code de
déontologie.

(3) A registered midwife must practise midwifery in accordance
with the standards of practice and the code of ethics specified or
as amended by the Registrar.

(3) Une sage-femme inscrite exerce la profession de sage-femme
conformément aux normes d'exercice et au code de déontologie
précisés ou modifiés par le registraire.
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PA RT 3 (PARTIE 3)

PART 3

PARTIE 3

REGISTRATION AND LICENSING
DIVISION 1

INSCRIPTION ET LICENCES
SECTION 1

REGIST RATION (INSCRIPT ION)

REGISTRATION
16

INSCRIPTION

Registration on issuance of licence (Inscription lors de la délivrance de la licence)

16

Registration on issuance of licence

The Registrar of Midwives must, on the issuance of a licence of any
class to an eligible individual under Divisions 2 and 3, register the
individual on the register.
17

16

Inscription lors de la délivrance de la licence

Le registraire des sages-femmes inscrit un particulier au registre
lors de la délivrance d'une licence de toute catégorie à un
particulier admissible en vertu des sections 2 et 3.

Validity period of registra tion (Durée de validité de l'inscription)

17

Validity period of registration

A registration does not expire unless it is cancelled under
section 19 or 20.
18

17

Durée de validité de l'inscription

Un inscription n'expire pas à moins qu'elle ne soit annulée en vertu
de l'article 19 ou 20.

Reinsta tement of registration su spended by discipline committee (Rétablissement de l'inscription suspendue par le comité de discipline)

18

Reinstatement of registration suspended by
discipline committee

(1) If a discipline committee suspends a registration under
paragraph 27(1)(d) of the Act, the registrant may apply to the
Registrar of Midwives for the reinstatement of their registration by
providing the Registrar with the following information and
documents, together with the application fee set out in
subsection 11(1) and any applicable fees described in
subsection 11(2):

18

Rétablissement de l'inscription suspendue par le
comité de discipline

(1) Si un comité de discipline suspend une inscription en vertu
de l'alinéa 27(1)d) de la Loi, le membre peut demander au
registraire des sages-femmes le rétablissement de son inscription
en lui fournissant les renseignements et les documents suivants,
ainsi que le droit de demande prévu au paragraphe 11(1) et tout
droit applicable prévu au paragraphe 11(2) :

(a)

all of the information and documents that are or may be
required by section 38 for the renewal of a full licence;

a)

tous les renseignements et documents qui sont exigés par
l'article 38, ou peuvent l'être, pour le renouvellement
d'une licence complète;

(b)

proof that the registrant has complied with any
requirements that the discipline committee has imposed
on the registrant's practice of midwifery under
paragraph 27(1)(c) of the Act.

b)

la preuve que le membre s'est conformé à toutes les
exigences que le comité de discipline a imposées à
l'exercice de la profession de sage-femme par ce membre
en vertu de l'alinéa 27(1)c) de la Loi.

(2) The Registrar must notify the registrant of the reinstatement
decision in writing, and in the case of a refusal include the reasons
for the decision.

(2) Le registraire avise le membre par écrit de la décision de
rétablissement et, en cas de refus, indique les motifs de la
décision.

(3) Despite paragraph (1)(a), the Registrar may specify that the
registrant meet continuing competency and quality assurance
requirements other than those referred to in paragraph 38(1)(f) as
a condition of the reinstatement of their registration.

(3) Malgré l'alinéa (1)a), le registraire peut préciser que le
membre satisfait aux exigences de compétence continue et
d'assurance de la qualité, autres que celles visées à
l'alinéa 38(1)f), comme condition du rétablissement de son
inscription.

(4) On the reinstatement of their registration, the registrant must
pay the applicable reinstatement fee set out in section 11.

(4) Lors du rétablissement de son inscription, le membre paye le
droit de rétablissement applicable, prévu à l'article 11.

(5) The Registrar must make a notation in the register of every
reinstatement decision.

(5) Le registraire fait mention dans le registre de chaque décision
de rétablissement.
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19

Cancellation of registra tion — grounds (Annulation de l'inscription — motifs)

19

Cancellation of registration — grounds

19

Annulation de l'inscription — motifs

(1) A registration is cancelled on the day on which any period of
two years ends during which the registrant did not hold a valid
licence of any class.

(1) Une inscription est annulée le jour où prend fin toute période
de deux ans pendant laquelle le membre n'était titulaire d'aucune
licence valide, quelle qu'en soit la catégorie.

(2) The Registrar of Midwives must make a notation in the register
of the cancellation of the registration under subsection (1).

(2) Le registraire des sages-femmes fait mention dans le registre
de l'annulation de l'inscription en vertu du paragraphe (1).

20

Cancellation of registra tion on request — registran t (Annulation de l'inscription sur demande — membre)

20

Cancellation of registration on request —
registrant

20

Annulation de l'inscription sur demande —
membre

(1) On the request of a registrant, in a form approved by the
Registrar of Midwives, the Registrar must cancel the registrant's
registration.

(1) À la demande d'un membre, en la forme approuvée par le
registraire des sages-femmes, le registraire annule l'inscription du
membre.

(2) The Registrar must make a notation in the register of the
cancellation of the registration under subsection (1).

(2) Le registraire fait mention dans le registre de l'annulation de
l'inscription en vertu du paragraphe (1).

DIVISION 2

SECTION 2

LICENS ING — GENERAL (LICENCE S — DISPOSIT IONS GÉNÉRALES)

LICENSING — GENERAL
21

LICENCES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Classe s of licence (Catégories de licences)

21

Classes of licence

Three classes of licence are established:

21

Catégories de licences

Trois catégories de licences sont établies :

(a)

full licence;

a)

une licence complète;

(b)

inactive licence;

b)

une licence inactive;

emergency licence.

c)

une licence d'urgence.

(c)
22

Condition of every licence (Condition de chaque licence)

22

Condition of every licence

A registrant who holds a licence of any class must, as a condition of
the licence, comply with the Act, this Regulation, the standards of
practice and the code of ethics.
23

22

Condition de chaque licence

Le membre titulaire d'une licence, quelle qu'en soit la catégorie,
doit, comme condition de sa licence, se conformer à la Loi, au
présent règlement, aux normes d'exercice et au code de
déontologie.

Disclosure of specified information (Divulgation de renseignements précisés)

23

Disclosure of specified information

(1) An applicant for any class of licence must disclose in their
application all of the following information that relates to themself
and to their practice of midwifery:

23

Divulgation de renseignements précisés

(1) Le demandeur d'une licence de toute catégorie divulgue
dans sa demande tous les renseignements suivants qui se
rapportent à lui-même et à son exercice de la profession de sagefemme :

(a)

any finding by a regulatory authority of the applicant's
professional misconduct, incompetence or incapacity;

a)

toute conclusion par un organisme réglementaire à
l'égard de la faute professionnelle, de l'incompétence ou
de l'incapacité du demandeur;

(b)

any ongoing investigation that is being carried out by a
regulatory authority;

b)

toute enquête en cours menée par un organisme
réglementaire;

(c)

any reprimand or the imposition of any conditions or
educational requirements by a regulatory authority as a
result of a complaint;

c)

toute réprimande ou l'imposition de conditions ou
d'exigences en matière d’études par un organisme
réglementaire à la suite d'une plainte;
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(d)

any undertaking they have made with a regulatory
authority to carry out voluntary remedial measures;

d)

tout engagement qu'il a pris auprès d'un organisme
réglementaire de mettre en œuvre des mesures
correctives volontaires;

(e)

any dismissal of the applicant for cause by an employer,
or any resignation of the applicant when facing a
complaint or an investigation;

e)

tout licenciement motivé du demandeur par un
employeur, ou toute démission de ce dernier lorsqu'il fait
l'objet d'une plainte ou d'une enquête;

(f)

any refusal by a regulatory authority of a licence,
registration or other authorization to practise midwifery;

f)

tout refus par un organisme réglementaire d'une licence,
d'une inscription ou de toute autre autorisation pour
exercer la profession de sage-femme;

(g)

any cancellation of a licence, registration or other
authorization to practise midwifery on the request of the
applicant;

g)

toute annulation d'une licence, d'une inscription ou de
toute autre autorisation pour exercer la profession de
sage-femme à la demande du demandeur;

(h)

any ongoing coroner's investigation, inquiry or inquest
into an incident that occurred under the applicant's care;

h)

toute investigation ou enquête du coroner en cours sur un
incident survenu lorsque le demandeur avait la charge
d’un client;

(i)

any verdict and recommendations of a coroner's
investigation, inquiry or inquest into an incident that
occurred under the applicant's care;

i)

tout verdict et toute recommandation d'une investigation
ou d'une enquête du coroner sur un incident survenu
lorsque le demandeur avait la charge d’un client;

(j)

any professional liability insurance claim;

j)

toute réclamation au titre de l'assurance-responsabilité
professionnelle;

(k)

any pending criminal charges in any jurisdiction in
relation to an offence that relates to a matter described in
the definition "unprofessional conduct" in section 1 or
that relates to the practice of any other profession or
occupation, or in relation to an offence under any other
enactment of Canada or a province;

k)

toute accusation au criminel en instance dans le ressort
de toute autorité compétente en rapport avec une
infraction qui concerne une question décrite dans la
définition de « conduite non professionnelle » à l'article 1
ou qui concerne l'exercice de tout autre profession ou
emploi, ou en rapport avec une infraction à un autre texte
du Canada ou d'une province;

(l)

any conviction in any jurisdiction of an offence that relates
to a matter described in the definition "unprofessional
conduct" in section 1 or that relates to the practice of any
other profession or occupation, or of an offence under any
other enactment of Canada or a province;

l)

toute condamnation dans le ressort de toute autorité
compétente pour une infraction liée à une question visée
à la définition de « conduite non professionnelle » à
l'article 1 ou liée à l'exercice de tout autre profession ou
emploi, ou pour une infraction à tout autre texte du
Canada ou d'une province;

(m)

any physical or mental ailment, any emotional
disturbance, any addiction to alcohol or drugs, or any
other condition from which the applicant suffers that
could impair their ability to practise midwifery.

m)

tout trouble physique ou mental, tout trouble émotionnel,
toute dépendance à l'alcool ou aux drogues, ou toute
autre condition dont souffre le demandeur et qui est
susceptible de nuire à sa capacité d'exercer la profession
de sage-femme.

(2) The Registrar of Midwives may disclose to a regulatory authority
in Canada, on request, any of the information disclosed under
subsection (1).
24

24

(2) Le registraire des sages-femmes peut divulguer à un organisme
réglementaire au Canada, sur demande, tout renseignement
divulgué en vertu du paragraphe (1).

Validity period of licence (Durée de validité de la licence)

Validity period of licence

24

Durée de validité de la licence

(1) A full licence and an inactive licence are valid for one
licensing year.

(1) Une licence complète et une licence inactive sont valides
pour une année visée par une licence.

(2) An emergency licence is valid for two weeks beginning on the
day of issuance.

(2) Une licence d'urgence est valide pendant deux semaines à
compter du jour de sa délivrance.
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25

Eligibility for licence (Admissibilité à la licence)

25

Eligibility for licence

An individual who provides the Registrar of Midwives with all of the
information and documents referred to in section 29 or 30, as
applicable, in a satisfactory form and manner is eligible for a
licence of the class of licence for which they applied.
26

25

Admissibilité à la licence

Un particulier qui fournit au registraire des sages-femmes tous les
renseignements et documents visés à l'article 29 ou 30, selon le
cas, en la forme et selon les modalités satisfaisantes, est
admissible à une licence de la catégorie de licence pour laquelle il
a présenté une demande.

Titles licence holders may use (Titres que les titulaires de licences peuvent utiliser)

26

Titles licence holders may use

26

Titres que les titulaires de licences peuvent
utiliser

(1) A registered midwife who holds a full licence or an emergency
licence is entitled to use the title “Midwife” or “Registered Midwife”
or an abbreviation of those expressions.

(1) Une sage-femme inscrite titulaire d'une licence complète ou
d'une licence d'urgence est autorisée à utiliser le titre de « sagefemme » ou de « sage-femme inscrite » ou une abréviation de ces
expressions.

(2) A registered midwife who holds an inactive licence is entitled to
use the title “Inactive Midwife” or “Inactive Registered Midwife” or
an abbreviation of those expressions.

(2) Une sage-femme inscrite titulaire d'une licence inactive est
autorisée à utiliser le titre de « sage-femme inactive » ou de « sagefemme inscrite inactive » ou une abréviation de ces expressions.

27

Inspection (Inspection)

27

Inspection

27

Inspection

A registered midwife must make their licence available for
inspection by any person on request.

Une sage-femme inscrite doit, sur demande, mettre sa licence à la
disposition de toute personne qui en fait la demande pour une
inspection.

DIVISION 3

SECTION 3

ISSUANCE OF LICENCES (DÉLIV RANCE DE LICENCE S)

ISSUANCE OF LICENCES
28

DÉLIVRANCE DE LICENCES

Application required (Demande requise)

28

Application required

An individual who wishes to practise midwifery must apply to the
Registrar of Midwives for a licence in accordance with this Division.
29

28

Demande requise

Un particulier qui souhaite exercer la profession de sage-femme
demande une licence au registraire des sages-femmes
conformément à la présente section.

Contents of application — full licence and inactive licence (Contenu de la demande — licence complète et licence inactive)

29

Contents of application — full licence and
inactive licence

(1) An applicant for a full licence or an inactive licence must
provide the Registrar of Midwives with an application that includes
all of the following information and documents, together with the
application fee set out in subsection 11(1) and any applicable fees
described in subsection 11(2):

29

Contenu de la demande — licence complète et
licence inactive

(1) Un demandeur de licence complète ou de licence inactive
fournit au registraire des sages-femmes une demande qui
comprend tous les renseignements et documents suivants, ainsi
que le droit de demande prévu au paragraphe 11(1) et tout droit
applicable prévu au paragraphe 11(2) :

(a)

a copy of a valid government-issued photo identification
card;

a)

une copie d'une carte d'identité valide, avec photo,
délivrée par un gouvernement;

(b)

contact information, including work contact information,
if any, that includes a postal address, an email address
and a telephone number;

b)

les coordonnées, y compris les coordonnées
professionnelles, le cas échéant, qui comprennent une
adresse postale, une adresse de courriel et un numéro de
téléphone;

(c)

satisfactory results of a criminal record check carried out
within three months before the date of the application;

c)

les résultats satisfaisants d'une vérification du casier
judiciaire effectuée dans les trois mois précédant la date
de la demande;
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(d)

in the case of an applicant who has resided or practised
midwifery in a jurisdiction outside Canada at any time
during the 12-month period that ends on the date of the
application, satisfactory results of an international
criminal record check from that jurisdiction that was
carried out within three months before the date of the
application;

d)

dans le cas d'un demandeur qui a résidé ou exercé la
profession de sage-femme dans le ressort d'une autorité
compétente situé à l'extérieure du Canada à un moment
quelconque au cours de la période de 12 mois qui se
termine à la date de la demande, les résultats
satisfaisants d'une vérification internationale du casier
judiciaire de ce ressort qui a été effectuée dans les trois
mois précédant la date de la demande;

(e)

a satisfactory certificate of standing and professional
conduct from each jurisdiction other than Yukon where
the applicant has ever been licensed, registered or
otherwise authorized to practise midwifery;

e)

un certificat de compétence et de déontologie
professionnelle satisfaisant délivré par chaque ressort
d'une autorité compétente autre que le Yukon où le
demandeur a déjà été titulaire d'une licence, inscrit ou
autrement autorisé à exercer la profession de sagefemme;

(f)

a declaration that the applicant has made all of the
disclosures required by subsection 23(1);

f)

une déclaration selon laquelle le demandeur a fait toutes
les divulgations exigées en vertu du paragraphe 23(1);

(g)

a statement by the applicant

g)

une déclaration du demandeur :

(i)

that authorizes the Registrar or their delegate to make
inquiries of any person, government or body in respect
of the information and documents provided by the
applicant in their application, and

(i)

qui autorise le registraire ou son délégué à s'enquérir
auprès de toute personne, gouvernement ou
organisme à l'égard des renseignements et
documents fournis par le demandeur dans sa
demande,

(ii)

that authorizes any such person, government or body
to provide the Registrar with any such information and
documents that the Registrar requests;

(ii)

qui autorise une telle personne, gouvernement ou
organisme à fournir au registraire les renseignements
et les documents que celui-ci exige;

(h)

a declaration that the applicant has reviewed and
understands the Act, this Regulation, the standards of
practice and the code of ethics and that they understand
that their compliance with all of them is a condition of
registration and licensing.

(2) In addition to the information and documents required by
subsection (1), an application for a full licence must also include
all of the following information and documents:

h)

une déclaration selon laquelle le demandeur a examiné
et comprend la Loi, le présent règlement, les normes
d'exercice et le code de déontologie et qu'il comprend
que se conformer à tous ces documents est une condition
de l'inscription et de la licence.

(2) Outre les renseignements et documents exigés en vertu du
paragraphe (1), une demande de licence complète comprend
également tous les renseignements et documents suivants :

(a)

a declaration that the applicant meets the professional
liability insurance requirements set out in section 9;

a)

une déclaration selon laquelle le demandeur satisfait aux
exigences en matière d'assurance-responsabilité
professionnelle prévues à l'article 9;

(b)

proof that the applicant holds an equivalent licence and
has held it for at least one year;

b)

la preuve que le demandeur est titulaire d'une licence
équivalente et qu'il la détient depuis au moins un an;

(c)

proof that the applicant holds any current certifications
for continuing competency specified by the Registrar in
the standards of practice;

c)

la preuve que le demandeur est titulaire de toute
accréditation courante pour le maintien des
compétences continues précisées par le registraire dans
les normes d'exercice;

(d)

proof that the applicant has completed coursework
approved by the Registrar on the prescription of drugs set
out in Schedule 1A to the BC Drug Schedules Regulation.

d)

la preuve que le demandeur a suivi les cours approuvés
par le registraire sur la prescription de médicaments
figurant à l'annexe 1A du règlement de la C.-B. sur les
annexes des médicaments.
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(3) In addition to the information and documents required by
subsection (1), an application for an inactive licence must also
include one of the following:

(3) Outre les renseignements et documents exigés en vertu du
paragraphe (1), une demande de licence inactive comprend
également l'un des éléments suivants :

(a)

proof that the applicant holds an equivalent licence;

a)

la preuve que le demandeur est titulaire d'une licence
équivalente;

(b)

proof that the applicant holds an inactive equivalent
licence;

b)

la preuve que le demandeur est titulaire d'une licence
inactive équivalente;

(c)

a statement that the applicant holds a full licence in
Yukon.

c)

une déclaration selon laquelle le demandeur est titulaire
d'une licence complète au Yukon.

(4) An applicant for a licence must provide the Registrar, on
request, with any additional relevant information and documents
that the Registrar requires to determine the applicant's eligibility
for the licence.

(4) Le demandeur d'une licence fournit au registraire, sur
demande, tout renseignement et tout document supplémentaires
pertinents exigés par le registraire pour établir l'admissibilité du
demandeur à la licence.

(5) In determining an applicant's eligibility for the licence, the
Registrar must consider the following information and documents
as part of the application:

(5) Pour établir l'admissibilité d'un demandeur à la licence, le
registraire tient compte des renseignements et documents suivants
dans le traitement de la demande :

(a)

information and documents provided to the Registrar by
any person, government or body referred to in
paragraph (1)(g);

a)

les renseignements et documents fournis au registraire
par toute personne, gouvernement ou organisme visé à
l'alinéa (1)g);

(b)

information and documents provided to the Registrar by
the applicant under subsection (4).

b)

les renseignements et documents fournis au registraire
par le demandeur en vertu du paragraphe (4).

(6) The Registrar may waive the requirement set out in
paragraph (1)(d) if it is not reasonably practicable for the applicant
to comply with that paragraph, either because the foreign
jurisdiction for any reason does not have or keep such records, or
for any other reason outside the applicant's control.
30

(6) Le registraire peut déroger à l'exigence énoncée à
l'alinéa (1)d) s'il n’est pas pratiquement possible pour le
demandeur de se conformer à cet alinéa, soit parce que le ressort
de l'autorité compétente étrangère, pour une raison quelconque,
ne possède ou ne conserve pas de tels documents, soit pour tout
autre motif hors du contrôle du demandeur.

Contents of application — emergency licence (Contenu de la demande — licence d'urgence)

30

Contents of application — emergency licence

An applicant for an emergency licence must provide the Registrar
of Midwives with an application that includes all of the following
information and documents, together with the application fee set
out in subsection 11(1) and any applicable fees described in
subsection 11(2):

30

Contenu de la demande — licence d'urgence

Un demandeur d’une licence d'urgence fournit au registraire des
sages-femmes une demande qui comprend tous les
renseignements et documents suivants, ainsi que le droit de
demande prévu au paragraphe 11(1) et tout droit applicable prévu
au paragraphe 11(2) :

(a)

a copy of a valid government-issued photo identification
card;

a)

une copie d'une carte d'identité valide, avec photo,
délivrée par un gouvernement;

(b)

contact information, including work contact information,
if any, that includes a postal address, an email address
and a telephone number;

b)

les coordonnées, y compris les coordonnées
professionnelles, le cas échéant, qui comprennent une
adresse postale, une adresse de courriel et un numéro de
téléphone;

(c)

proof that the applicant holds an equivalent licence and
has held it for at least one year;

c)

la preuve que le demandeur est titulaire d'une licence
équivalente et qu'il la détient depuis au moins un an;

(d)

a declaration that the applicant meets the professional
liability insurance requirements set out in section 9;

d)

une déclaration selon laquelle le demandeur satisfait aux
exigences en matière d'assurance-responsabilité
professionnelle prévues à l'article 9;
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(e)

a declaration that the applicant will practise in Yukon
strictly within the scope of their equivalent licence.

31

e)

une déclaration selon laquelle le demandeur exercera au
Yukon dans les limites du cadre de sa licence équivalente.

Issuance of licence (Délivrance d'une licence)

31

Issuance of licence

If the Registrar of Midwives is satisfied that the applicant for a
licence is eligible for the licence, based on their application, the
Registrar must issue the applicant a licence of the class of licence
for which they applied.
32

31

Délivrance d'une licence

Si le registraire des sages-femmes est convaincu que le demandeur
d’une licence est admissible à cette dernière, sur la base de sa
demande, le registraire lui délivre une licence de la catégorie de
licence pour laquelle il a fait une demande.

Payment of fees on issuance (Paiement des droits lors de la délivrance)

32

Payment of fees on issuance

On issuance of the licence, the applicant for the licence must pay
the Registrar of Midwives the applicable fees set out in section 11.
33

32

Paiement des droits lors de la délivrance

Lors de la délivrance de la licence, le demandeur de la licence paye
au registraire des sages-femmes les droits applicables prévus à
l'article 11.

Refusal to issue licence (Refus de délivrer une licence)

33

Refusal to issue licence

33

Refus de délivrer une licence

(1) If the Registrar of Midwives determines that, based on their
application, an applicant is not eligible for a licence of the class of
licence for which they applied, the Registrar must refuse to issue
the licence.

(1) Si le registraire des sages-femmes estime sur la base de la
demande qu'un demandeur n'est pas admissible à une licence de
la catégorie de licence pour laquelle il a fait une demande, le
registraire refuse de délivrer la licence.

(2) The Registrar may also refuse to issue a licence to an applicant
if the Registrar considers that

(2) Le registraire peut également refuser de délivrer une licence à
un demandeur dans l’un des cas suivants, s'il estime :

(a)

it is necessary to do so to protect the public as a result of
a complaint or disciplinary or criminal proceedings in any
jurisdiction with respect to the applicant's conduct,
character or competence to practise midwifery;

a)

qu'il est nécessaire de le faire pour protéger le public à la
suite d'une plainte ou d'une procédure disciplinaire ou
criminelle dans le ressort de toute autorité compétente
concernant la conduite, le caractère ou la compétence du
demandeur pour exercer la profession de sage-femme;

(b)

it is not reasonably practicable for the Registrar to impose
any practice limitation, restriction or condition on the
licence under section 35; or

b)

qu'il est n’est pas pratiquement possible pour le
registraire d'imposer une limite, une restriction ou une
condition d'exercice à la licence en vertu de l'article 35;

(c)

in the case of an applicant for an emergency licence

c)

dans le cas d'un demandeur de licence d'urgence:

(i)

there is no emergency, or

(i)

soit qu'il n'y a pas d'urgence,

(ii)

there is an emergency but there are already enough
registered midwives who hold a full licence or an
emergency licence and who are available to respond to
the emergency.

(ii)

soit qu'il y a une urgence mais qu'il y a déjà
suffisamment de sages-femmes inscrites titulaires
d'une licence complète ou d'une licence d'urgence et
qui sont disponibles pour répondre à l'urgence.

(3) If the Registrar refuses to issue a licence, the Registrar must
provide the applicant with written reasons for the refusal.
34

(3) Si le registraire refuse de délivrer une licence, il fournit au
demandeur les motifs écrits de son refus.

Information to be recorded on licence (Renseignements à consigner sur la licence)

34

Information to be recorded on licence

The Registrar of Midwives must include the following information
on a licence:

34

Renseignements à consigner sur la licence

Le registraire des sages-femmes consigne les renseignements
suivants sur une licence :

(a)

the name of the registrant;

a)

le nom du membre;

(b)

the class of licence;

b)

la catégorie de licence;

(c)

a notation of any advanced midwifery services listed or
referred to in section 14 that the registrant is entitled to

c)

une mention des services de la profession de sage-femme
avancés énumérés ou visés à l'article 14 que le membre
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perform and, if applicable, the date of expiry of their
certification to perform those services;

a le droit de fournir et, le cas échéant, la date d'expiration
de son accréditation pour fournir ces services;

(d)

a notation of any practice limitations, restrictions or
conditions that have been imposed by the Registrar or by
a discipline committee on their registration or licence;

d)

une mention de toute limite, restriction ou condition
d'exercice qui a été imposée par le registraire ou par un
comité de discipline sur son inscription ou sa licence;

(e)

the effective date and expiry date of the licence.

e)

la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la
licence.

35

Practice limitations, re strictions and conditions on licence (Limites, restric tions et conditions d'exercice de la licence)

35

Practice limitations, restrictions and conditions
on licence

35

Limites, restrictions et conditions d'exercice de
la licence

(1) The Registrar of Midwives may impose practice limitations,
restrictions and conditions on the full licence of a registrant if the
Registrar considers it necessary to do so to protect the public as a
result of a complaint or disciplinary or criminal proceedings in any
jurisdiction with respect to the registrant's conduct, character or
competence to practise midwifery.

(1) Le registraire des sages-femmes peut imposer des limites,
des restrictions et des conditions d’exercice à la licence complète
d'un membre s'il estime qu'il est nécessaire de le faire pour
protéger le public à la suite d'une plainte ou d'une procédure
disciplinaire ou criminelle dans le ressort de toute autorité
compétente concernant la conduite, le caractère ou la compétence
du membre pour exercer la profession de sage-femme.

(2) If the registrant holds an equivalent licence that contains any
practice limitations, restrictions or conditions, the Registrar may
impose those same or similar limitations, restrictions and
conditions on their full licence if the Registrar considers it
necessary to do so to protect the public.

(2) Si le membre est titulaire d'une licence équivalente qui
comprend des limites, des restrictions ou des conditions
d'exercice, le registraire peut imposer ces mêmes limites,
restrictions et conditions ou des limites, restrictions et conditions
similaires sur la licence complète du membre s'il estime que cela
est nécessaire pour protéger le public.

(3) The Registrar may impose practice limitations, restrictions and
conditions on an emergency licence.

(3) Le registraire peut imposer des limites, des restrictions et des
conditions d'exercice à une licence d'urgence.

36

Change from full licence to inactive licence (Changement de licence complète en licence inactive)

36

Change from full licence to inactive licence

(1) A registrant who holds a full licence may apply to have their
licence changed to an inactive licence by filing an application with
the Registrar of Midwives that includes all of the following
information and documents, together with the application fee set
out in subsection 11(1) and any applicable fees described in
subsection 11(2):

36

Changement de licence complète en licence
inactive

(1) Un membre titulaire d'une licence complète peut demander
que sa licence soit changée en licence inactive en déposant une
demande auprès du registraire des sages-femmes qui comprend
tous les renseignements et documents suivants, ainsi que le droit
de demande prévu au paragraphe 11(1) et tout droit applicable
prévu au paragraphe 11(2) :

(a)

updated disclosures under subsection 23(1), except for
the disclosure required by paragraph 23(1)(m), that
provide any new information since the last issuance or
renewal of the full licence;

a)

les divulgations mises à jour en vertu du
paragraphe 23(1), à l'exception de la divulgation exigée
en vertu de l'alinéa 23(1)m), qui fournissent tout nouveau
renseignement depuis la dernière délivrance ou le dernier
renouvellement de la licence complète;

(b)

a statement by the registrant

b)

une déclaration du membre :

(i)

that authorizes the Registrar or their delegate to make
inquiries of any person, government or body in respect
of the information and documents provided by the
registrant in their application, and

(i)

qui autorise le registraire ou son délégué à s'enquérir
auprès de toute personne, gouvernement ou
organisme concernant les renseignements et les
documents fournis par le membre dans sa demande,

(ii)

that authorizes any such person, government or body
to provide the Registrar with any such information and
documents that the Registrar requests;

(ii)

qui autorise une telle personne, gouvernement ou
organisme à fournir au registraire les renseignements
et documents que celui-ci exige;
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(c)

a declaration that the registrant has reviewed and
understands the Act, this Regulation, the standards of
practice and the code of ethics and that they understand
that their compliance with all of them is a condition of
registration and licensing.

c)

une déclaration selon laquelle le membre a examiné et
comprend la Loi, le présent règlement, les normes
d'exercice et le code de déontologie et qu'il comprend
que se conformer à tous ces documents est une condition
de l'inscription et de la licence.

(2) The registrant must provide the Registrar, on request, with any
additional relevant information and documents that the Registrar
requires to determine their eligibility for the inactive licence.

(2) Le membre fournit au registraire, sur demande, tout autre
renseignement et document supplémentaires pertinents qu'exige
le registraire pour établir son admissibilité à la licence inactive.

(3) In determining the registrant's eligibility for the inactive
licence, the Registrar must consider the following information and
documents as part of the application:

(3) Pour établir l'admissibilité du membre à la licence inactive, le
registraire tient compte des renseignements et documents suivants
dans le cadre de la demande :

(a)

information and documents provided to the Registrar by
any person, government or body referred to in
paragraph (1)(b);

a)

les renseignements et documents fournis au registraire
par toute personne, gouvernement ou organisme visés à
l'alinéa (1)b);

(b)

information and documents provided to the Registrar by
the registrant under subsection (2).

b)

les renseignements et documents fournis au registraire
par le membre en application du paragraphe (2).

(4) If the Registrar is satisfied that the registrant is eligible for the
inactive licence, based on their application, the Registrar must
issue the licence and add a notation in the register of the new class
of licence that the registrant holds.

(4) Si le registraire est convaincu que le membre est admissible à
la licence inactive, sur la base de sa demande, il délivre la licence
et ajoute une mention dans le registre de la nouvelle catégorie de
licence dont le membre est titulaire.

(5) On issuance of the inactive licence, the registrant must pay the
Registrar the applicable fees set out in section 11.

(5) Lors de la délivrance de la licence inactive, le membre paye au
registraire les droits applicables prévus à l'article 11.

37

Change from inactive licence to full licence (Changement de licence inactive en licence complète)

37

Change from inactive licence to full licence

37

Changement de licence inactive en licence
complète

(1) A registrant who has previously held a full licence and who
now holds an inactive licence may apply for a full licence by filing
an application with the Registrar of Midwives that includes all of the
information and documents that are or may be required by
section 38 for the renewal of a full licence, together with the
application fee set out in subsection 11(1) and any applicable fees
described in subsection 11(2).

(1) Un membre qui a déjà été titulaire d'une licence complète et
qui est maintenant titulaire d'une licence inactive peut demander
une licence complète en déposant auprès du registraire des sagesfemmes une demande comprenant tous les renseignements et
documents qui sont ou peuvent être exigés par l'article 38 pour le
renouvellement d'une licence complète, ainsi que le droit de
demande prévu au paragraphe 11(1) et tout droit applicable prévu
au paragraphe 11(2).

(2) The registrant must provide the Registrar, on request, with any
additional relevant information and documents that the Registrar
requires to determine their eligibility for the full licence.

(2) Le membre fournit au registraire, sur demande, tout
renseignement et document supplémentaires pertinents qu'exige
le registraire pour établir son admissibilité à la licence complète.

(3) In determining the registrant's eligibility for the full licence, the
Registrar must consider the following information and documents
as part of the application:

(3) Pour établir l'admissibilité du membre à la licence complète,
le registraire tient compte des renseignements et documents
suivants dans le cadre de la demande :

(a)

information and documents provided to the Registrar by
any person, government or body referred to in
paragraph 38(1)(i);

a)

les renseignements et documents fournis au registraire
par toute personne, gouvernement ou organisme visé à
l'alinéa 38(1)i);

(b)

information and documents provided to the Registrar by
the registrant under subsection (2).

b)

les renseignements et documents fournis au registraire
par le membre en application du paragraphe (2).

(4) If the Registrar is satisfied that the registrant is eligible for the
full licence, based on their application, the Registrar must issue the
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licence and add a notation in the register of the new class of licence
that the registrant holds.

et ajoute une mention dans le registre de la nouvelle catégorie de
licence dont le membre est titulaire.

(5) On issuance of the full licence, the Registrar may

(5) Lors de la délivrance de la licence complète, le registraire peut
:

(a)

specify that the registrant meet continuing competency
and quality assurance requirements other than those
referred to in paragraph 38(1)(f) as a condition of their
licence; and

a)

préciser que le membre satisfait aux exigences de
compétences continues et d'assurance de la qualité
autres que celles visées à l'alinéa 38(1)f) comme
condition de sa licence;

(b)

if the Registrar considers it necessary to do so to protect
the public, impose practice limitations, restrictions and
conditions on the licence.

b)

s'il l'estime nécessaire pour protéger le public, imposer
des limites, des restrictions et des conditions d'exercice
à la licence.

(6) On issuance of the full licence, the registrant must pay the
Registrar the applicable fees set out in section 11.

(6) Lors de la délivrance de la licence complète, le membre paye
au registraire les droits applicables prévus à l'article 11.

(7) If the Registrar determines that, based on their application, the
registrant is not eligible for the licence applied for, the Registrar
must refuse to issue the licence and must notify the registrant in
writing of the refusal and of the reasons for the refusal.

(7) Si le registraire estime, sur la base de sa demande, que le
membre n'est pas admissible à la licence demandée, le registraire
refuse de délivrer la licence et avise le membre par écrit du refus et
des motifs de ce refus.

DIVISION 4

SECTION 4

LICEN CE RENEWALS (RENOUVELLE MENT DES LICENCES)

LICENCE RENEWALS
38

RENOUVELLEMENT DES LICENCES

Contents of application for licence renewal — full licence and inactive licence (Contenu de la demande de renouvellement de licence — licence complète et licence inactive)

38

Contents of application for licence renewal — full
licence and inactive licence

(1) An application for the renewal of a full licence or an inactive
licence must include all of the following information and
documents, together with the application fee set out in
subsection 11(1) and any applicable fees described in
subsection 11(2):

38

Contenu de la demande de renouvellement de
licence — licence complète et licence inactive

(1) Une demande de renouvellement d'une licence complète ou
d'une licence inactive comprend tous les renseignements et
documents suivants, ainsi que le droit de demande prévu au
paragraphe 11(1) et tout droit applicable prévu au
paragraphe 11(2) :

(a)

a satisfactory certificate of standing and professional
conduct from each jurisdiction other than Yukon where
the applicant has held any licence, registration or other
authorization to practise midwifery in the year before the
date of the application;

a)

un certificat de compétence et de déontologie
professionnelle satisfaisant délivré par chaque ressort
d'une autorité compétente autre que le Yukon où le
demandeur a été titulaire d'une licence, d'une
inscription ou de toute autre autorisation d'exercer la
profession de sage-femme au cours de l'année précédant
la date de la demande;

(b)

proof that the applicant has

b)

la preuve que le demandeur :

(i)

complied with any undertaking given in response to a
request made under paragraph 24(1)(a) or (b) of the
Act,

(i)

a respecté tout engagement pris suite à une demande
faite en application des alinéas 24(1)a) ou b) de la Loi,

(ii)

performed any action specified by the Registrar of
Midwives and undertaken or consented to by the
applicant in response to a request made under
paragraph 24(1)(d) of the Act,

(ii)

a accompli toute action précisée par le registraire des
sages-femmes et entreprise ou consentie par le
demandeur suite à une demande faite en application
de l'alinéa 24(1)d) de la Loi,

(iii)

complied with any order of a discipline committee
made under subsection 27(1) of the Act, and

(iii)

s'est conformé à toute ordonnance d'un comité de
discipline rendue en application du paragraphe 27(1)
de la Loi,

c

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 21

Midwives Regulation

Règlement sur les sages-femmes

PART 3
Section 148B38

PARTIE 3
Article 148B38

(iv)

complied with any order of the Supreme Court made
under subsection 28(9) of the Act;

(iv)

s'est conformé à toute ordonnance de la Cour
suprême rendue en application du paragraphe 28(9)
de la Loi;

(c)

satisfactory results of a criminal record check that was
carried out within three months before the date of the
renewal application, if two or more years have elapsed
since the last one was carried out;

c)

les résultats satisfaisants d'une vérification du casier
judiciaire effectuée dans les trois mois précédant la date
de la demande de renouvellement, si deux ans ou plus se
sont écoulés depuis la dernière vérification;

(d)

satisfactory results of an international criminal record
check that was carried out within three months before the
date of the renewal application if

d)

les résultats satisfaisants d'une vérification
internationale du casier judiciaire effectuée dans les trois
mois précédant la date de la demande de renouvellement
lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(i)

the applicant has resided or practised midwifery in a
jurisdiction outside Canada during the current
licensing year, and

(i)

le demandeur a résidé ou exercé la profession de
sage-femme dans le ressort d'une autorité
compétente à l'extérieur du Canada pendant l'année
visée par une licence en cours,

(ii)

two or more years have elapsed since the last such
record check from that jurisdiction was carried out;

(ii)

deux ans ou plus se sont écoulés depuis la dernière
vérification de ce type effectuée dans ce ressort;

(e)

in the case of a full licence, a declaration that the
applicant meets the professional liability insurance
requirements set out in section 9;

e)

dans le cas d'une licence complète, une déclaration
selon laquelle le demandeur satisfait aux exigences en
matière d'assurance-responsabilité professionnelle en
application de l'article 9;

(f)

in the case of a full licence, proof that the applicant meets
any certification, continuing competency and quality
assurance requirements specified by the Registrar in the
standards of practice;

f)

dans le cas d'une licence complète, la preuve que le
demandeur satisfait aux exigences en matière
d'accréditation, de compétences continues et
d'assurance de la qualité précisées par le registraire
dans les normes d’exercice;

(g)

in the case of a full licence, updated disclosures under
subsection 23(1) that provide any new information since
the last issuance or renewal of the licence;

g)

dans le cas d'une licence complète, les divulgations
mises à jour en application du paragraphe 23(1) qui
fournissent tout nouveau renseignement depuis la
dernière délivrance ou le dernier renouvellement de la
licence;

(h)

in the case of an inactive licence, updated disclosures
under subsection 23(1), except for the disclosure
required by paragraph 23(1)m), that provide any new
information since the last issuance or renewal of the
inactive licence;

h)

dans le cas d'une licence inactive, les divulgations mises
à jour en application du paragraphe 23(1), à l'exception
de la divulgation exigée en application de
l'alinéa 23(1)m), qui fournissent tout nouveau
renseignement depuis la dernière délivrance ou le dernier
renouvellement de la licence inactive;

(i)

a statement by the applicant

i)

une déclaration du demandeur :

(i)

that authorizes the Registrar or their delegate to make
inquiries of any person, government or body in respect
of the information and documents provided by the
applicant in their application, and

(i)

qui autorise le registraire ou son délégué à s'enquérir
auprès de toute personne, gouvernement ou
organisme concernant les renseignements et
documents fournis par le demandeur dans sa
demande,

(ii)

that authorizes any such person, government or body
to provide the Registrar with any such information and
documents that the Registrar requests;

(ii)

qui autorise une telle personne, gouvernement ou
organisme à fournir au registraire les renseignements
et documents que celui-ci exige;

(j)
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practice and the code of ethics and that they understand
that their compliance with all of them is a condition of
registration and licensing.

d'exercice et le code de déontologie et qu'il comprend
que se conformer à tous ces documents est une condition
de l'inscription et de la licence.

(2) The applicant must provide the Registrar, on request, with any
additional relevant information and documents that the Registrar
requires to determine the applicant's eligibility for the renewal of
their licence.

(2) Le demandeur fournit au registraire, sur demande, tous les
renseignements et documents supplémentaires pertinents
qu'exige le registraire pour établir l'admissibilité du demandeur au
renouvellement de sa licence.

(3) In determining an applicant's eligibility for the renewal of their
licence, the Registrar must consider the following information and
documents as part of the application:

(3) Pour établir l'admissibilité d'un demandeur au renouvellement
de sa licence, le registraire tient compte des renseignements et
documents suivants dans le cadre de la demande :

(a)

information and documents provided to the Registrar by
any person, government or body referred to in
paragraph (1)(i);

a)

les renseignements et documents fournis au registraire
par toute personne, gouvernement ou organisme visé à
l'alinéa (1)i);

(b)

information and documents provided to the Registrar by
the applicant under subsection (2).

b)

les renseignements et documents fournis au registraire
par le demandeur en application du paragraphe (2).

(4) The Registrar may waive the requirement set out in
paragraph (1)(d) if it is not reasonably practicable for the applicant
to comply with that paragraph, either because the foreign
jurisdiction for any reason does not have or keep such records, or
for any other reason outside the applicant's control.
39

39

Licence renewal — time for filing application (Renouvellement de la licence — délai pour le dépôt d'une demande)

Licence renewal — time for filing application

An application for the renewal of a full licence or an inactive licence
must be filed with the Registrar of Midwives by the March 1 before
it expires.
40

40

(4) Le registraire peut déroger à l'exigence énoncée à
l'alinéa (1)d) s'il n’est pas pratiquement possible pour le
demandeur de se conformer à cet alinéa, soit parce que le ressort
de l'autorité compétente étrangère, pour une raison quelconque,
ne possède pas ou ne conserve pas ces documents, soit pour tout
autre motif hors du contrôle du demandeur.

39

Renouvellement de la licence — délai pour le
dépôt d'une demande

Une demande de renouvellement d'une licence complète ou d'une
licence inactive est déposée auprès du registraire des sagesfemmes au plus tard le 1er mars avant son expiration.

Issuance of licence renewal (Délivrance du renouvellement de la licence)

Issuance of licence renewal

40

Délivrance du renouvellement de la licence

(1) If the Registrar of Midwives is satisfied that a registrant is
eligible for the renewal of their licence, based on their application,
the Registrar must renew the licence.

(1) Si le registraire des sages-femmes est convaincu qu'un
membre est admissible au renouvellement de sa licence, sur la
base de sa demande, le registraire renouvelle la licence.

(2) On issuance of the licence, the registrant must pay the Registrar
the applicable fees set out in section 11.

(2) Lors de la délivrance de la licence, le membre paye au
registraire les droits applicables prévus à l'article 11.

41

41

Refusal to renew licence (Refus de renouvellement de la licence)

Refusal to renew licence

41

Refus de renouvellement de la licence

(1) If the Registrar of Midwives determines that, based on their
application, a registrant is not eligible for the renewal of their
licence, the Registrar must refuse to renew the licence.

(1) Si le registraire des sages-femmes estime, sur la base de sa
demande, qu'un membre n'est pas admissible au renouvellement
de sa licence, le registraire refuse de renouveler la licence.

(2) If the Registrar refuses to renew a licence, the Registrar must
provide the applicant with written reasons for the refusal.

(2) Si le registraire refuse de renouveler une licence, il fournit au
demandeur les motifs écrits de son refus.

42

42

Emergency licence not renewable (Licence d'urgence non renouvelable)

Emergency licence not renewable

An emergency licence may not be renewed.

c

YUKON REGULATIONS

42

Licence d'urgence non renouvelable

Une licence d'urgence n'est pas renouvelable.
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DIVISION 5

SECTION 5

LICEN CE SUSPENSIONS, REINSTA TEMENTS AND CANCELLA TIONS (SUSPENSIONS, RÉTABLI SSEMENTS ET ANNULAT IONS DE LICENCES)

LICENCE SUSPENSIONS, REINSTATEMENTS AND
CANCELLATIONS
43

SUSPENSIONS, RÉTABLISSEMENTS ET ANNULATIONS DE
LICENCES

Suspension of licence (Suspension d'une licence)

43

Suspension of licence

43

Suspension d'une licence

(1) The licence of a registrant who holds a full licence or an
emergency licence is suspended when the registrant ceases to hold
the professional liability insurance as required by section 9.

(1) La licence d'un membre titulaire d'une licence complète ou
d'une licence d'urgence est suspendue lorsque le membre cesse
de détenir l'assurance-responsabilité professionnelle exigée
conformément à l'article 9.

(2) The Registrar of Midwives must notify the registrant in writing of
the suspension of their licence under subsection (1), and make a
notation in the register of the suspension and its effective date.

(2) Le registraire des sages-femmes avise par écrit le membre de
la suspension de sa licence en vertu du paragraphe (1) et fait
mention dans le registre de la suspension et de sa date d'entrée en
vigueur.

44

Reinsta tement of suspended licence (Rétablissement d'une licence suspendue)

44

Reinstatement of suspended licence

A registrant whose licence is suspended under section 43 may
apply to have their licence reinstated by providing the Registrar of
Midwives with proof that they have the professional liability
insurance required by section 9 and by paying the application fee
set out in subsection 11(1) and any other applicable fees set out in
section 11.
45

44

Rétablissement d'une licence suspendue

Un membre dont la licence est suspendue en vertu de l'article 43
peut demander son rétablissement en fournissant au registraire
des sages-femmes la preuve qu'il détient l'assuranceresponsabilité professionnelle exigée par l'article 9 et en payant le
droit de demande prévu au paragraphe 11(1) et tout autre droit
applicable prévu à l'article 11.

Cancellation of licence (Annulation d'une licence)

45

Cancellation of licence

45

Annulation d'une licence

(1) A licence is cancelled when the licence holder's registration
is cancelled for any reason under the Act or this Regulation.

(1) Une licence est annulée lorsque l'inscription du titulaire de
la licence est annulée pour un motif quelconque en vertu de la Loi
ou du présent règlement.

(2) When a licence is cancelled, the Registrar of Midwives must
notify the registrant in writing of the cancellation and include the
reasons for the cancellation and its effective date.

(2) Lorsqu'une licence est annulée, le registraire des sagesfemmes avise par écrit le membre de l'annulation et indique les
motifs de l'annulation et la date de son entrée en vigueur.

PA RT 4 (PARTIE 4)

PART 4

PARTIE 4

COMMMITTEES
DIVISION 1

COMITÉS
SECTION 1

GENERAL — COMMITTEES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES — COMITÉS

GENERAL — COMMI TTEES (DISPOSI TIONS GÉNÉRALES — COMI TÉS)

46

46

Conflict of interest (Confli t d'intérêts)

Conflict of interest

An individual may not be a member of both the review committee
and the discipline committee in respect of the same matter.
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Conflit d'intérêts

Un particulier ne peut être à la fois membre du comité de révision
et membre du comité de discipline pour la même affaire.
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DIVISION 2

SECTION 2

MIDWIFERY ADVISORY COMMITTEE (COMI TÉ CONSULTAT IF SUR LA PROFESSION DE SAGE-FEMME)

MIDWIFERY ADVISORY COMMITTEE
47

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA PROFESSION DE SAGEFEMME

Appointment and composition of Advisory Committee (Nomination et composition du comité de révision)

47

Appointment and composition of Advisory
Committee

47

Nomination et composition du comité consultatif

(1) The Minister must appoint a Midwifery Advisory Committee,
to be composed of at least four members, one of whom must be
appointed by the Minister to be the chair of the Committee.

(1) Le ministre nomme un comité consultatif sur la profession de
sage-femme, lequel est composé d'au moins quatre membres dont
l'un est nommé par le ministre pour présider le comité.

(2) In appointing the members of the Advisory Committee, the
Minister must ensure that

(2) En nommant les membres du comité consultatif, le ministre fait
en sorte :

(a)

at least two members are eligible for a full licence in
Yukon;

a)

qu'au moins deux membres du comité sont admissibles
à une licence complète au Yukon;

(b)

one member is a medical practitioner; and

b)

qu'un membre du comité est médecin;

(c)

one member is a person who is neither described in
paragraph (a) or (b) nor otherwise a licensed or registered
health professional in Yukon.

c)

qu'un membre du comité est une personne qui n'est ni
visée aux alinéas a) ou b), ni autrement un professionnel
de la santé titulaire d'une licence ou inscrite au Yukon.

(3) A member is appointed to the Advisory Committee for a term of
up to three years, and may be reappointed for one or more further
terms.

(3) Un membre du comité consultatif est nommé pour un mandat
d'une durée maximale de trois ans, et il peut être reconduit pour un
ou plusieurs autres mandats.

(4) Three members of the Advisory Committee constitute a quorum.

(4) Le quorum est constitué par trois membres du comité
consultatif.

(5) The Registrar of Midwives is not a member of the Advisory
Committee, but may attend and participate in meetings of the
Committee.

(5) Le registraire des sages-femmes n'est pas membre du comité
consultatif, mais il peut assister et participer aux réunions du
comité.

48

Functions of Advisory Committee (Fonctions du comité consultatif)

48

Functions of Advisory Committee

(1) The function of the Advisory Committee is to provide the
Registrar of Midwives with advice on

48

Fonctions du comité consultatif

(1) Le comité consultatif a pour fonction de fournir au registraire
des sages-femmes des conseils concernant les éléments suivants
:

(a)

the standards of practice;

a)

les normes d'exercice;

(b)

the code of ethics;

b)

le code de déontologie;

(c)

the requirements for licences and classes of licences;

c)

les exigences en matière de licences et de catégories de
licences;

(d)

the composition of the discipline committee;

d)

la composition du comité de discipline;

(e)

information to be provided to the public about the
functions of registrants and the areas of knowledge, skill
and judgement of registrants, and about the standards of
practice and the code of ethics; and

e)

les renseignements à fournir au public sur les fonctions
des membres et les domaines de connaissance, de
compétence et de jugement des membres, ainsi que sur
les normes d'exercice et le code de déontologie;

(f)

any other matters that relate to governing the practice of
midwifery, other than matters in relation to complaints,
discipline and unprofessional conduct.

f)

toute autre question liée à la réglementation de l'exercice
de la profession de sage-femme, à l'exception des
questions relatives aux plaintes, à la discipline et à la
conduite non professionnelle.
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PARTIE 4
Article 104B49

(2) The Advisory Committee performs the following functions on the
request of the Registrar:

(2) Le comité consultatif exerce les fonctions suivantes à la
demande du registraire :

(a)

review and provide the Registrar with advice on
applications for licences and licence renewals;

a)

examine les demandes de licences et de renouvellement
de licences et fournit des conseils au registraire à ce
sujet;

(b)

convene meetings of the Advisory Committee;

b)

convoque ses propres réunions;

(c)

participate in national initiatives related to the practice of
midwifery and provide the Registrar with feedback on
those initiatives.

c)

participe aux initiatives nationales liées à l'exercice de la
profession de sage-femme et fournit un suivi de ces
initiatives auprès du registraire.

DIVISION 3

SECTION 3

DISCIP LINE COMMI TTEE (COMITÉ DE DISCIP LINE)

DISCIPLINE COMMITTEE
49

COMITÉ DE DISCIPLINE

Appointment and composition of discipline committee (Nomination et composition du comité de révision)

49

Appointment and composition of discipline
committee

49

Nomination et composition du comité de
discipline

(1) If the Minister appoints a discipline committee of only one
person, that person must be eligible to hold a full licence in Yukon.

(1) Si le ministre nomme un comité de discipline composé d'une
seule personne, celle-ci doit être admissible à être titulaire d'une
licence complète au Yukon.

(2) If the Minister appoints a discipline committee of more than
one person, the Minister must ensure that

(2) Si le ministre nomme un comité de discipline composé de
plusieurs personnes, il fait en sorte :

(a)

at least one member is a registered midwife who holds a
full licence in Yukon or holds an equivalent licence; and

a)

qu'au moins un membre du comité est une sage-femme
inscrite, titulaire d'une licence complète au Yukon ou
d'une licence équivalente;

(b)

at least one member is a person who is neither described
in paragraph (a) nor a licensed or registered health or
medical professional in Yukon.

b)

qu'au moins un membre du comité est une personne qui
n'est ni visée à l'alinéa a) ni un professionnel médical ou
de la santé titulaire d'une licence ou inscrit au Yukon.

50

Maximum fine (Amende maximale)

50

Maximum fine

For the purpose of paragraph 27(1)(f) of the Act, the maximum fine
is $25,000.
51

50

Amende maximale

Pour l'application de l'alinéa 27(1)f) de la Loi, l'amende maximale
est de 25 000 $.

Costs to be assessed (Taxer les dépens)

51

Costs to be assessed

For the purpose of paragraph 27(1)(g) of the Act, the maximum
amount of costs is prescribed as a total of $500,000 in respect of
the following reasonably incurred costs of the hearing:

51

Taxer les dépens

Pour l'application de l'alinéa 27(1)g) de la Loi, le montant
maximum des dépens est fixé à un total de 500 000 $ pour les
dépens d'audience suivants, raisonnablement engagés :

(a)

travel and accommodation expenses paid to any person
who attends at or participates in an investigation, hearing
or appeal in relation to the matter being heard;

a)

les frais de déplacement et d'hébergement payés à toute
personne qui assiste ou participe à une enquête, une
audience ou un appel en rapport avec l'affaire en cours;

(b)

transcripts of proceedings;

b)

les transcriptions des procédures;

(c)

rental of rooms, rental of recording equipment and hiring
of a reporter to transcribe the proceedings;

c)

la location de salles, de matériel d'enregistrement et
l’embauche d’un sténographe pour la transcription des
instances;

(d)

fees or disbursements that are payable to an inspector or
lawyer acting on behalf of the Registrar of Midwives or on
behalf of the discipline committee;

d)

les honoraires ou débours qui sont payables à un
inspecteur ou à un avocat agissant au nom du registraire
des sages-femmes ou au nom du comité de discipline;

(e)

service of documents;

e)

la signification de documents;
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(f)
52

any other costs or expenses that are attributable to the
investigation, hearing and appeal of the matter.

f)

tous autres frais ou dépenses qui sont imputables à
l'enquête, à l'audience et à l'appel de l'affaire.

Records of proceedings (Compte rendu d'instance)

52

Records of proceedings

A discipline committee must keep a record of its proceedings and
of all the evidence that it receives in relation to a hearing.
53

52

Compte rendu d'instance

Un comité de discipline tient un compte rendu de ses instances et
de la preuve qu'il recueille lors d'une audience.

Transcrip ts (T ranscrip tions)

53

Transcripts

53

Transcriptions

A person who requests a transcript of the oral evidence that is
received by a discipline committee must pay for the preparation of
the transcript.

La personne qui demande une transcription de la preuve orale qu'a
recueillie le comité de discipline assume les frais de préparation de
la transcription.

DIVISION 4

SECTION 4

REVIEW COMMIT TEE (COMITÉ DE RÉVISION)

REVIEW COMMITTEE
54

COMITÉ DE RÉVISION

Appointment and composition of review committee (Nomination et composition du comité de révision)

54

Appointment and composition of review
committee

54

Nomination et composition du comité de révision

(1) A review committee appointed under subsection 22(3) of the
Act must be composed of at least three members, one of whom
must be appointed by the Minister to be the chair of the committee.

(1) Un comité de révision nommé en vertu du paragraphe 22(3)
de la Loi est composé d'au moins trois membres dont l'un est
nommé par le ministre pour présider le comité.

(2) In appointing the members of a review committee, the Minister
must ensure that

(2) En nommant les membres d'un comité de révision, le ministre
fait en sorte :

(a)

at least one member is a registered midwife who holds a
full licence in Yukon or holds an equivalent licence; and

a)

qu'au moins un membre du comité est une sage-femme
inscrite, titulaire d'une licence complète au Yukon ou
d'une licence équivalente;

(b)

at least one member is a person who is neither described
in paragraph (a) nor a licensed or registered health or
medical professional in Yukon.

b)

qu'au moins un membre du comité est une personne qui
n'est ni visée à l'alinéa a) ni un professionnel médical ou
de la santé titulaire d'une licence ou inscrit au Yukon.

PA RT 6 (PARTIE 6)

PART 6

PARTIE 6

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

55

55

COMING INTO FORCE (ENTRÉE EN VIGUEUR)

55

Coming into force (Entrée en vigueur)

Coming into force

This Regulation comes into force on April 15, 2021.
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Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2021.
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