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MENTAL HEALTH ACT LOI SUR LA SANTÉ MENTALE

DESIGNATION OF FACILITIES
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA DÉSIGNATION 
DES ÉTABLISSEMENTS

The Commissioner, on the recommendation of the
Minister, under section 106 of the Mental Health Act
and every enabling power, makes the Designation of
Facilities Regulations.

La commissaire, sur la recommandation du
ministre, en vertu de l’article 106 de la Loi sur la santé
mentale et de tout pouvoir habilitant, prend le
Règlement sur la désignation des établissements.

 1. (1) Subject to subsection (2), the following are
designated as facilities for the purpose of the definition
"designated facility" in subsection 1(1) of the Act:

(a) Hay River Health Centre;
(b) Inuvik Regional Hospital;
(c) Stanton Territorial Hospital.

 1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
établissements suivants sont désignés comme tel pour
l’application de la définition d’ «établissement désigné»
au paragraphe 1(1) de la loi :

a) Centre de santé de Hay River;
b) Hôpital régional d’Inuvik;
c) Hôpital territorial Stanton.

(2) Hay River Health Centre is not designated as
a facility for the period beginning on August 5, 2022
and ending on August 31, 2022. R-044-2022,s.2;
R-049-2022,s.2.

(2) Le Centre de santé de Hay River n’est pas
désigné comme établissement pour la période
du 5 août 2022 au 31 août 2022. R-044-2022, art. 2;
R-049-2022, art. 2.

 2. T h e  H o s p i t a l s  D e s i g n a t i o n  O r d e r ,
R.R.N.W.T. 1990, c.M-6, is repealed.

 2. L’Arrêté sur la désignation des hôpitaux,
R.R.T.N.-O. 1990, ch. M-6, est abrogé.

 3. These regulations come into force on the day on
which the Mental Health Act, S.N.W.T. 2015, c.26,
comes into force.

 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date
d’entrée en vigueur de la Loi sur la santé mentale,
L.T.N.-O. 2015, ch. 26.
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