
YUKON

CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 2011/r ¡o

MEDICAL PROFESSION ACT

Pursuant to section 64 of th1e Medical
Prcfessíon Act the Commissioner in Executive
Council o¡de¡s as follows

l The attached Medical Prcfessíon
ConsequefiUal Amendments Regulatiorz is made.

2 This Order applies as of the later of the
day on which it is made and the day on which
t}f,e Act to Amend the Medical Proþssion Act
enters into force.

YUKON

CANADA

DÉCRET zo11l t30

LOI SUR LA PROFESSION MÉDICALE

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 64 de la Loi sur Ia
professíon médicale, décrète ;

l Est établi le Règlement sur dìverses

mo clifìcatíons corrélatives paraissant en annexe.

2 Le présent décret s'applique à la date du
décret ou à la date d'entrée en viguett de la Loi
motliftant la Loi sur la profession médicale, si elle
est postérieure.

Dated at Whitehorse, Yukon¡
this al Êj;*-

Fait à Whitehorse, au Yukon,
2071. l" &9. cu,s-Ô_t 201.7.

Medical Profession Consequential Amend Reg



MEDICAL PROFESSION ACT

MEDICAL PROFESSION CONSEQUENTIAL
AMENDMENTS REGULATION

l The Medical Profession Regulation
(O.l.C. 19A0/206) is amended as follows

(a) in section 11, the expression
"section 25(1) of the Medical Profession Act" is
replaced with the expression
"subsection 27 (1) of t}j,e Act" t

(b) in section 20, the expression "section 34
of t}je Medical Profession Acú" is replaced with
the expression "section 36 of the Act";

(c) sections 26 to 28 and the heading "Part I
- Registration" immediately before them are
repealed;

(d) Form A is repealed; and

(e) in the English version, the expressions
"Council" and "Registrar" are repealed and
replaced, wherever they appear, with the
expressions "council" and "registrar",
respectively.

2 Order-in-Council 1980/034 is repealed.

3 In section 1 of O¡der-in-Corurrcil 1985 /228
the expression T subsection 18(6)" is replaced
with the expression "subsection 18(5) of the
Act".

2Ol7l73O

LOI SUR LA PROFESSION MÉDICALE

RÈGLEME\]T SUR DIVERSES MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES

L Le Règlement sur Ia profession médicale
(Décret 1980/2O6) est modifié comme suit :

a) l'article 11 est rnodifié par suppression de
l'expression < paragraphe 25(1) de la Loi sur la
professíort médicale " et pat son remplacement
par " paragraphe 27(1) de la Loi ";

b) I'article 20 est modifié par suppression de
l'expression < article 34 de 7a Loi sur Ia

profession médicale ,, et par son remplacement
par " article 36 de la Loi >;

c) les articles 26 à 28 et I'intertitre " Partie I-
Inscription > qui les précède sont abrogés;

d) le formulaire A est abrogé;

e) dans la version anglaise, les expressions

" Council " et ( Registrar > sont abrogées, à

chaque occunence, et remplacées par les
exprcssions ( council > et ( registral ,!,
respectivement.

2 Le Décret 1980/034 est abrogé.

3 L'article I dr Décret 1985/228 est modifié
par suppression de l'expression

" paragraphe 18(6) " et par son remplacement
par ( paragraphe l8(5) de la Loi ".
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