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Whitehorse, Yukon

ORDER-IN- COUNCIL 1991/5 7

DENTAL PROFESSION ACT

Pursuant to sections 23 and 27 of the
Dental Profession Act, the Commissioner
in Executive Council orders as follows:

1. The attached Regulation to Amend
the Dental Profession Regulations is
established.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Terri-
to¡y, thisTl day of Maz'ch, L997.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DECRET 1991/<¡

Le Commissaire en consell exécutif,
conformément aux articles 23 eT 27 de \a
Loi sur la profession dentaire, décrète ce
qui suit:

1 , Le Règlement modifiant le Règlement
sur Ia professÍon dentaire ci-joint est
pris par les présentes .

Fait à Whitehorse, dans le territoire du
Yukon, ceTf jour de maz's 1991.

Admòn'Lstþateuz,



DENTAL PROFESSION ACT

Regulation to amend the Dental
Profession Regulations

1, The Dental Profession Regulations
are amended by adding the following two
sections immediately after section 4:

rr5. (1) Each school, university,
and college of dentistry, dental
hygiene, or dental therapy in
Canada ls approved to trâin dental
hygienists and dental therapists.

(2) Northern Arizona University
is approved to train dental hygie-
nists and dental therapists.

6. Only a person who hâs grad-
uated from the training for dental
hygienlsts or dental therapists
given by a school, university, or
college referred to in section 5
may be registered as a dental hyg-
ienist or a dental therapist. rl

o.r.c.799I/57

LOT SUR LA PROFESSION DENTAIRE

Règlement modifiant le Règlement
sur la profession dentaire

1. Le Règlement sur la profession
dentaire est modifié par insertion, à la
suite de lrarticle 4, des articles suivants :

u5. (1) Toute école, toute
université, et tout collège drart
dentaire, drhygiène dentaire ou de
thérapie dentaire au Canada est
approuvé aux fins de la formation
drhygiénlstes dentaires et de
thérapeutes dentaires.

(2) Northern Arizona University
est approuvé âux fins de la
formation drhy giénistes dentaires
et de thérapeutes dentaires.

6. Seul un diplômé ayant reçu une
f ormation drhygiéniste dentaire ou
de thérapeute dentaire drune
école, drune université ou drun
collège décrÍt à lrarticle 5 peut
être inscrit à titre drhygiénlste
dentaire ou de thérapeute
dentaire , 

rl


