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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  66/2006
Registered  March 13, 2006

Règlement  66/2006
Date d'enregistrement : le 13 mars 2006

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 In clause 6(1)(b), the description of A

in the formula is amended

(a) in subclause (i), by striking out ".0525" and
substituting ".0551";

(b) in subclause (ii), by striking out ".042" and
substituting ".0441";

(c) in subclause (iii), by striking out ".0365"
and substituting ".0383"; and

(d) in subclause (iv), by striking out ".0244"
and substituting ".0256".

2 La description de l'élément A de

l'alinéa 6(1)b) est modifiée :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à

« 0,0525 », de « 0,0551 »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à

« 0,042 », de « 0,0441 »;

c) dans le sous-alinéa (iii), par substitution, à

« 0,0365 », de « 0,0383 »;

d) dans le sous-alinéa (iv), par substitution, à

« 0,0244 », de « 0,0256 ».

3 Section 7 is amended

(a) in subsection (1), by striking out "An
applicant, or" and substituting "Subject to
subsection (5), an applicant, or";

3 L'article 7 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à

« Le demandeur », de « Sous réserve du
paragraphe (5), le demandeur »;
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(b) by replacing subsection (3) with the

following:

7(3) A determination of annual income under
this section is effective from the first day of the
benefit year in which it is made.

(c) by repealing subsection (4); and

(d) by adding the following as subsection 7(5):

7(5) An election under subsection (1) must
be made during the benefit year to which it pertains.

b) par substitution, au paragraphe (3), de ce

qui suit :

7(3) La détermination du revenu annuel en
vertu du présent article prend effet le premier jour
de l'année d'indemnisation au cours de laquelle elle
est faite.

c) par abrogation du paragraphe (4);

d) par adjonction, après le paragraphe (4), de

ce qui suit :

7(5) Le choix visé au paragraphe (1) est fait
durant l'année d'indemnisation à laquelle il se
rapporte.

Coming into force

4 This regulation comes into force on

April 1, 2006, or on the day it is registered under

The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er avril 2006 ou le jour de son enregistrement

en vertu de la Loi sur les textes réglementaires,

si cette date est postérieure.
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