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THE PRESCRIPTION DRUGS COST ASSISTANCE
ACT
(C.C.S.M. c. P115)

Prescription Drugs Payment of Benefits

Regulation, amendment

LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS
SUR ORDONNANCE
(c. P115 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur le

paiement de prestations pour les médicaments

sur ordonnance

Regulation  107/2003
Registered  June 27, 2003

Règlement  107/2003
Date d'enregistrement : le 27 juin 2003

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 ".0315" and substituting
".0331"; and

(b) by striking out ".021" and substituting
".0221".

2 L'alinéa 6(1)b) est modifié, dans la

description de l'élément A de la formule :

a) par substitution, à « 0,0315 », de « 0,0331 »;

b) par substitution, à « 0,021 », de « 0,0221 ».

3 Section 10.1 is replaced with the

following:

3 L'article 10.1 est remplacé par ce qui

suit :

Transitional: portion of 2003 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,
2003 and before July 1, 2003, in the description of
A in the formula in clause 6(1)(b),

(a) ".0331" shall be read as ".0315"; and

(b) ".0221" shall be read as ".021".

Disposition transitoire — partie de l'année

d'indemnisation 2003

10.1 Aux fins de la détermination de la
franchise applicable à l'année d'indemnisation
relativement au coût des médicaments couverts pris
en charge après le 31 mars 2003 mais avant
le 1er juillet de la même année, dans la description de
l'élément A de la formule énoncée à l'alinéa 6(1)b) :

a) toute mention de 0,0331 vaut mention
de 0,0315;

b) toute mention de 0,0221 vaut mention
de 0,021.
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