
YUKON

CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 20141 2OO

MEDICAL PROFESSION ACT

Pursuant to section 64 of lhe Medical
Professíon llcf, the Commissioner in Executive
Council orde¡s as follows

l The attached Regulation to Amend the
Metlical I'rofession Registration aruL Fees

ReSulqtion (O.I.C. 2071.1128) is made.

Dated at Whitehorse, Yukon,

Q¿fuQ.,-.'-.- a'+

YUKON

CANADA

DÉCRET zo14l2oo

LOI SUR LA PROFESSION MÉDICALE

Le commissaire en conseil exécutif,
confo¡mément à l'article 64 de la Loi sur lq
profe.ssíon médicale, dêcrète :

1 Est établi le RèSlement modífrant le

Règlement sur l'insciption et les .lroits relatífs à Iu
profession médícale (Décret 201 1 /1 28) paraissant
en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
2074. l" ¿.-È .<tÌ-{^" 2014

Commissioner of Yukon/Commissaire du
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MEDICAL PROFESSION ACT

REGULATION TO AMEND THE
MEDICAL PROFESSION

REGISTRATION AND FEES REGULATION

1 This Regulation amends the Meilical
Profession Registrøtion and Fees Reguløtion.

Time limit modified

2(1) Subsection 7(2) is replaced with the
following

"(2) Except as provided in subsections (3)

and (4), an individual, including for greater
certainty an AIT applicant, must not be

included in the Limited Family Practice Registel
for longer than

(a) if the individual was included in that
register on October 21, 2074, nine years; ol

(b) in any other case, seven years."

(2) The following subsection is added after
subsection 7(3)

"@) In applying subsection (3) to an

individual described in paragraph (2)(a), the
references in that subsection to seven years and
a seventh year a¡e to be read as references to
nine years and a ninth year, respectively."

20741200

LOI SUR LA PROFESSION MÉDICALE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

L'INSCRIPTION ET LES DROITS RELATIFS À LA
PROFESSION MÉDICALE

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur l'inscription et les droits relatifs ù lø
profession médicøle.

Modification des délais

2(1) Le paragraphe 7(2) est remplacé par ce

qui suit :

( (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),

un individu, y compris l'auteur d'une demande
(ACI), ne doit pas être inscrit au registre des

médecins dont l'exercice est restreint pendant
plus de :

a) neuf ans, s¡ l'individu était inscril. au

registre le 21 ocTobre 2,074i

b) sept ans dans les autres cas. ,

(2) L'article 7 est modifié par adjonction du
paragraphe qui suit :

( (4) Pour l'application du paragraphe (3) à

un individu visé à l'alinéa (2)a), les mentions de

sept ans et de septième année au paragraphe (3)

valent respectivement mention de neuf ans et

de neuvième année. ,
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