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DÉCRET 19991 62

DENTAL PROTESSION ACT

Pursuant to section 27 of t]:-e Dental
Profession Act, the Commissioner in Executive
Councll orders as follows:

1. The annexed Regulation to amend the
Dental Profession Regulations ts hereby made.

Dated at Whitehorse, in the Yukon TeÍitory,

LOI SUR LES PROFESSIONS

DENTAIRES

Le Commissalre en conseil exécutif,
conformément à l'article 27 de la Loi sur les

professÌons d.entaìres, décrète ce qui suit :

1. Le Règlement modifrant Ie Règlement sur
Ies professions dentaíres, paraissant en annexe,
est par les présentes établi.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du
Yukon, ce 26 a.'¡¡ll L999.this 26 day of Aprif , 1-999.

Commissioner of the
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1. This Regulation amends t}re Dental Pro- 1. Le présent règlement modilie le Règlemen

fession Regulatíons. sur les professions dentaires.

2. Section 2 of the Reg ations is amended 2. L'article 2 du règlement est modifié par
by adding the following definition: adionction de la définition suivante :

DENTAL PROFESSION ACT

REGULATION TO AMEND THE DENTAL
PROFESSION REGULATIONS

"'continuing professional education' means
self-learning programs, lectures, seminars,
study clubs, or courses about the practice of
dentistry; <formation professionnelle
continue""

3.'tlrc Reyulcttions are amended by addirrg
the following section immediately after
section 6.

'7.(7) A dentist is not eligible for a

renewaÌ of theû licence unless they supply
satisfactory evidence that in the three years

immediately preceding theù application for
renewal they have

(a) completed at least 60 hours of
continuing professional education, and

(b) practised dentistry for at least 300
hours.

(2) Subsectlon (1) applies to the renewal of
licences for the years commencing Apdl 1,

ZOOZ and each April 1 thereafter."

4. Paragraph 3(a) of the said Regulations is
amended by deleting the expressions
"Resident or Non-Resident", and "Special Permit
Fee", and "100.00".

1999/62

LOI SUR LES PROFESSIONS DENTAIRES

RÈGLEMENI MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES PROFESSIONS DENTAIRES

n<formation professionnelle continue> Pro-
grammes d'auto-apprentissage, conférences,
sémlnailes, cercles d'étude ou cours portant
sul la pratique de 1a dentisterie. "continuing
professional education">

3. Le nêrne règlement est de plus urodifié
par adionction de ce qui suit immédiatement
après l'article 6 :

"7 
.(1.) La licence d'un dentiste ne sera pas

renouvelée tant que ce dentiste n'aura pas

fourni une preuve suffisante attestant qu'au
cours des trois années précédant la demande
de renouvellement, il a complété au moins
60 heures de formation professionnelle con-
tinue et exercer sa profession pendant au

moins 300 heures.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à tout re-
nouvellement de licence pour l'année débu-
tant le 1"' avrll 2002 et les années suivantes.>

4. L'alinêa 3(a) du même règlement est
rnodifié par abrogation des expressions
nRésident ou non-résident>, <Permis d'exercice
spécial,, et n100o.
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