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This consolidation is not an official statement of the
law. It is an office consolidation prepared for
convenience of reference only. The authoritative text of
regulations can be ascertained from the Revised
Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the
monthly publication of Part II of the Northwest
Territories Gazette (for regulations made before April
1, 1999) and Part II of the Nunavut Gazette (for
regulations made on or after April 1, 1999).

La presénte codification administrative ne constitue pas
le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu'à titre
documentaire. Seuls les règlements contenus dans les
Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest
(1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II de
la Gazette des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas
des règlements pris avant le 1er avril 1999) et de la Partie
II de la Gazette du Nunavut (dans le cas des règlements
pris depuis le 1er avril 1999) ont force de loi.
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1. In order to establish his or her competence to
practise as a dental hygienist for the purposes of
paragraph 3(2)(b) of the Dental Auxiliaries Act, a person
is required
(a) to take a practical examination in dental
hygiene arranged on behalf of the
Commissioner by the Department of
Health with a college of dental surgeons in
a province; and
(b) to achieve the standard in the examination
that is required by the Commissioner.

1. Il suffit, pour prouver sa compétence à pratiquer
comme hygiéniste dentaire aux fins de l'alinéa 3(2)b) de
la Loi sur les auxiliaires dentaires :
a) de subir un examen pratique en hygiène
dentaire organisé au nom du commissaire
par le ministère de la Santé en
collaboration avec un collège provincial de
chirurgiens dentaires;
b) d'y obtenir la note de passage fixée par le
commissaire.
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