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TRAVEL FOR MEDICAL

TREATMENTACT

Pursuant to sections I and 17 of the Travel

for Medical Treatment Act, the Commissioner in
Executive Council orders as follows:

1. The following subsection is added im-
mediately after subsection 2(2) o1 t}j'e Travel for
Medical Treatment Regul ation s:

"(2.1) Notlvithstanding paragraph 2(2)(c),

a patient who is pregnant and who lives in
a community other than Whitehorse is

eligible for the subsidy for eligible medical
travel expenses if she elects to deliver her

child in Whitehorse rather than in the
community's health f acility. "

2. The foliowing paragraph is added im-
mediately after paragraph 2(10)(c) of the said

Regulations:

"(d) assessment and treatment by the Ther-

apy Sewices Unit in the Thomson Centre

in Whiteholse"

3. in paragraph 7 (2)(c) of the said Regula-

tions, the expression "16" is revoked and the
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LOI SUR LES FRAIS DE

rÉpl,qc¡v¡Nr uÉs À rEs
SOINS MÉDICAUX

Le Commissaire en conseil exécutif, con-

formément aux articles 8 et 17 de la Loi sur les

frais de déplacement liés à des soins médicaux,

décrète ce qui suit :

1 Le paragraphe suivant est aiouté im-
médiatement après le paragraphe 2(2) du

Règlement sur les ftais de déplacement liés à ¡Les

soins médicaux :

.(2.1) Malgré l'alinêa 2(2)c), est éligible à

l'indemnité pour frais de déplacement

admissibles, la patiente qui choisit
d'accoucher à Whitehorse plutôt qu'à

l'établissement de santé de 1a com-

munauté où elle réside.,

2. L'alinêa suivant est aiouté immédiate-
ment après l'alinéa 2(10)c) du règlement :

nd) l'évaluation et le traitement par la
Section des services thérapie du Centre

Thomson, à Whitehorse.>

3. Le nombre (16) à l'alinéa 7 (2)c) dt
règlement est révoqué et rempÌacé par le



expression "19" is substituted therefor.

4. In subsection 7(9) of the said Regula-

tions, the expression "16" is revoked and the
expression "19" is substituted therefor.

Daled at Whilehorse, jn thc Yukon Territory,
this 3,4.¿i) dayof 8.0+,-JL,.^_ , 1ee6.
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nombre nJ.9o.

4. Le nombre (16> au paragraphe 7(9) du
règlement est révoqué et remplacé par le
nombre n19>.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon,
ce 3 ,eø{u*, brc 1996.


