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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

2

Subsection 2(2) is amended by

Le paragraphe 2(2) est modifié :

(a) repealing clause (a); and

(a) par abrogation de l'alinéa a);

(b) replacing clause (b) with the following:

(b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui
suit :

(b) the person is entitled to have the cost of
the specified drug paid by
(i) the government, if the payment is not
made under the authority of the Act,
(ii) the Government of Canada,
(iii) the
government
of
another
jurisdiction in Canada or elsewhere,
including, without limitation, a
municipal government in Manitoba, or
(iv) an agent or agency of a government
described in any of subclauses (i)
to (iii);

b) lorsque la personne a le droit de faire
payer le coût des médicaments couverts :
(i) par le gouvernement du Manitoba, si
le paiement n'est pas fait en vertu de la
Loi,
(ii) par le gouvernement du Canada,
(iii) par le gouvernement d'une autre
autorité législative du Canada ou
d'ailleurs,
notamment
une
a d m i n i s t ra t i o n m u n i c i p a l e a u
Manitoba,
(iv) par un mandataire ou un organisme
d 'u n g o u v e r n e m e n t o u d 'u n e
administration que vise l'un des
sous-alinéas (i) à (iii);

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

Insert Date

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

1

