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Manitoba Regulation 60/96 amended

1 The Prescription Drugs Payment of

Benefits Regulation, Manitoba Regulation 60/96,

is amended by this regulation.

Modification du R.M. 60/96

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le paiement de prestations pour

les médicaments sur ordonnance, R.M. 60/96.

2 Clause 6(1)(b) is amended in the

description of A in the formula

(a) by striking out ".03" and substituting
".0315"; and

(b) by striking out ".02" and substituting ".021".

2 La définition de « A » dans la formule

de l'alinéa 6(1)b) est modifiée :

a) par substitution, à « 0,03 », de « 0,0315 »;

b) par substitution, à « 0,02 », de « 0,021 ».

3 The following is added after

section 10:

3 Il est ajouté, après l'article 10, ce qui

suit :

Transitional: portion of 2002 benefit year

10.1 For the purpose of determining the
deductible amount for the benefit year in relation to
the cost of specified drugs incurred after
March 31, 2002 and before July 1, 2002, in the
description of A in the formula in clause 6(1)(b), 

(a) ".0315" shall be read as ".03"; and

(b) ".021" shall be read as ".02".

Dispositions transitoires — partie de 2002

10.1 Aux fins de la détermination de la
franchise applicable à l'année d'indemnisation par
rapport au coût des médicaments couverts engagé
entre le 31 mars et le 1er juillet 2002, dans la
définition de « A » de la formule de l'alinéa 6(1)b) :

a) « 0,0315 » s'entend de « 0,03 »;

b) « 0,021 » s'entend de « 0,02 ».


