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Manitoba Regulation 144/92 amended

1 The Fatality Inquiries Regulation,

Manitoba Regulation 144/92, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 144/92

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les enquêtes médico-légales,

R.M. 144/92.

2 Subsection 1(1) of the Schedule is

replaced with the following:

2 Le paragraphe 1(1) de l'annexe est

remplacé par ce qui suit :

Medical examiners fees

1(1) The following fees are payable to a

medical examiner:

(a) for making inquiries and preparing and

maintaining a written report where the medical

examiner does not take charge of the body under

the Act:

Honoraires des médecins légistes

1(1) Le médecin légiste reçoit les honoraires

suivants selon la période applicable :

a) pour la tenue d'enquêtes et pour la rédaction

et la tenue à jour d'un rapport écrit s'il ne

s'occupe pas du cadavre en application de la Loi :

Period    Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$29.55

If performed on or after

April 1, 2022

$29.85

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

29,55 $

À compter du 1er avril 2022 29,85 $
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(b) for viewing a body at a hospital or other

appropriate facility and preparing all necessary

reports:

b) pour l'examen d'un cadavre à l'hôpital ou dans

un autre établissement approprié et la rédaction

de tous les rapports nécessaires :

Period    Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$96.60

If performed on or after

April 1, 2022

$97.60

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

96,60 $

À compter du 1er avril 2022 97,60 $

(c) for delegating matters under clause (b) to an

investigator:

c) pour déléguer une question, en vertu de

l'alinéa b), à un investigateur :

Period    Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$73.05

If performed on or after

April 1, 2022

$73.75

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

73,05 $

À compter du 1er avril 2022 73,75 $

(d) for viewing a body at a scene of death, other

than a hospital or other appropriate facility, and

preparing all necessary reports:

d) pour l'examen d'un cadavre sur le lieu du

décès, à l'exception d'un hôpital ou d'un autre

établissement approprié, et pour la rédaction de

tous les rapports nécessaires :

Period    Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$146.10

If performed on or after

April 1, 2022

$147.55

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

146,10 $

À compter du 1er avril 2022 147,55 $

(e) for viewing a body at a hospital or other

appropriate facility, conducting an external

examination, taking fluids for toxicological

examination and preparing all necessary reports,

where no autopsy is performed:

e) pour l'examen d'un cadavre à l'hôpital ou dans

un autre établissement approprié, pour la tenue

d'un examen externe, pour le prélèvement de

liquides en vue d'un examen toxicologique et

pour la rédaction de tous les rapports

nécessaires si aucune autopsie n'est pratiquée :

Period    Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$197.00

If performed on or after

April 1, 2022

$199.00

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

197,00 $

À compter du 1er avril 2022 199,00 $
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(f) for viewing a body at a scene of death other

than a hospital or other appropriate facility,

conducting an external examination, taking fluids

for toxicological examination, and preparing all

necessary reports, where no autopsy is

performed:

f) pour l'examen d'un cadavre sur le lieu du

décès, à l'exception d'un hôpital ou d'un autre

établissement approprié, pour la tenue d'un

examen externe, pour le prélèvement de liquides

en vue d'un examen toxicologique et pour la

rédaction de tous les rapports nécessaires si

aucune autopsie n'est pratiquée :

Period   Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$254.60

If performed on or after

April 1, 2022

$257.15

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

254,60 $

À compter du 1er avril 2022 257,15 $

(g) for completion of a certificate in accordance

with section 16 of the Act:

g) pour la délivrance d'un certificat

conformément à l'article 16 de la Loi :

Period    Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$29.55

If performed on or after

April 1, 2022

$29.85

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

29,55 $

À compter du 1er avril 2022 29,85 $

(h) for completion of a certificate in accordance

with section 16 of the Act where the body is

inspected by the medical examiner:

h) pour la délivrance d'un certificat

conformément à l'article 16 de la Loi s'il examine

le cadavre :

Period    Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$73.05

If performed on or after

April 1, 2022

$73.75

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

73,05 $

À compter du 1er avril 2022 73,75 $

(i) for each day on call as Acting Chief Medical

Examiner:

i) pour chaque journée de travail sur demande à

titre de médecin légiste en chef suppléant :

Period    Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$146.10

If performed on or after

April 1, 2022

$147.55

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

146,10 $

À compter du 1er avril 2022 147,55 $
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3 Subsection 3(1) of the Schedule is

replaced with the following:

3 Le paragraphe 3(1) de l'annexe est

remplacé par ce qui suit :

Autopsies

3(1) The following fees are payable to a

person who performs an autopsy:

(a) complete autopsy by a registered, qualified

pathologist, including microscopic examination,

taking of fluids or tissue for toxicological

or microscopic examination and preparation of

all necessary reports:

Autopsies

3(1) Les personnes qui pratiquent des

autopsies reçoivent les honoraires suivants selon la

période applicable :

a) si un pathologiste inscrit pratique une

autopsie complète, y compris un examen

microscopique, un prélèvement de liquides ou de

tissus en vue d'un examen toxicologique ou

microscopique et la rédaction de tous les

rapports nécessaires :

Period    Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$756.60

If performed on or after

April 1, 2022

$764.15

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

756,60 $

À compter du 1er avril 2022 764,15 $

(b) partial autopsy by a registered medical

practitioner, including taking of fluids or tissue

for toxicological or microscopic examination and

preparation of all necessary reports:

b)  si un médecin inscrit pratique une autopsie

partielle, y compris le prélèvement de liquides ou

de tissus en vue d'un examen toxicologique ou

microscopique et la rédaction de tous les

rapports nécessaires :

Period    Fee

If performed between

April 1, 2021 and

March 31, 2022

$329.85

If performed on or after

April 1, 2022

$333.15

Période Honoraires

Entre le 1er avril 2021 et

le 31 mars 2022

329,85 $

À compter du 1er avril 2022 333,15 $

Application

4 The fees established by this regulation

apply to services provided on or after

April 1, 2021. 

Application

4 Les honoraires prévus par le présent

règlement s'appliquent aux services fournis à

compter du 1er avril 2021.
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