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Règlement concernant les renseignements sur la
surfacturation et les frais modérateurs
C.P. 1986-499

Le 27 février 1986

Whereas the Minister of National Health and Welfare
has consulted with the Ministers responsible for
health care in the provinces respecting proposed
Regulations prescribing the types of information that
the Minister may require under paragraph 13(a) of
the Canada Health Act in respect of extra-billing and
user charges and the times at which and the manner
in which such information shall be provided by the
government of each province.

Vu que le ministre de la Santé nationale et du Bienêtre social a consulté ses homologues chargés de la
santé dans les provinces quant au projet de Règlement déterminant les genres de renseignements sur
la surfacturation et les frais modérateurs dont peut
avoir besoin le ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social en vertu de l’alinéa 13a) de la Loi ca‐
nadienne sur la santé quant à la surfacturation et aux
frais modérateurs et fixant les modalités de temps et
les autres modalités de leur communication par le
gouvernement de chaque province;

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
National Health and Welfare, pursuant to paragraph 22(1)(c) of the Canada Health Act*, is pleased
hereby to make the annexed Regulations prescribing
the types of information that the Minister of National
Health and Welfare may require under paragraph 13(a) of the Canada Health Act in respect of ex‐
tra-billing and user charges and the times at which
and the manner in which such information shall be
provided by the government of each province, effective April 1, 1986.

À ces causes, sur avis conforme du ministre de la
Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de
l’alinéa 22(1)c) de la Loi canadienne sur la santé*, il
plaît à Son Excellence le Gouverneur général en
conseil de prendre, à compter du 1er avril 1986, le Règlement déterminant les genres de renseignements
dont peut avoir besoin le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en vertu de l’alinéa 13a) de
la Loi canadienne sur la santé quant à la surfacturation et aux frais modérateurs et fixant les modalités
de temps et les autres modalités de leur communication par le gouvernement de chaque province, ciaprès.

*

*

S.C. 1984, c. 6
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Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Extra-billing
and User Charges Information Regulations.

1 Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs.

Interpretation

Définitions

2 In these Regulations,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Act means the Canada Health Act; (Loi)

exercice La période commençant le 1er avril d’une année
et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal
year)

Minister means the Minister of National Health and
Welfare; (ministre)
fiscal year means the period beginning on April 1 in one
year and ending on March 31 in the following year. (exercice)

Loi La Loi canadienne sur la santé. (Act)

Types of Information

Genre de renseignements

3 For the purposes of paragraph 13(a) of the Act, the
Minister may require the government of a province to
provide the Minister with information of the following
types with respect to extra-billing in the province in a fiscal year:

3 Pour l’application de l’alinéa 13a) de la Loi, le ministre

peut exiger que le gouvernement d’une province lui fournisse les renseignements suivants sur les montants de la
surfacturation pratiquée dans la province au cours d’un
exercice :

(a) an estimate of the aggregate amount that, at the

a) une estimation du montant total de la surfactura-

time the estimate is made, is expected to be charged
through extra-billing, including an explanation regarding the method of determination of the estimate;
and

tion, à la date de l’estimation, accompagnée d’une explication de la façon dont cette estimation a été obtenue;

ministre Le ministre de la Santé nationale et du Bienêtre social. (Minister)

b) un état financier indiquant le montant total de la
surfacturation effectivement imposée, accompagné
d’une explication de la façon dont cet état a été établi.

(b) a financial statement showing the aggregate

amount actually charged through extra-billing, including an explanation regarding the method of determination of the aggregate amount.

4 Pour l’application de l’alinéa 13a) de la Loi, le ministre

4 For the purposes of paragraph 13(a) of the Act, the
Minister may require the government of a province to
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Genre de renseignements
Articles 4-5

provide the Minister with information of the following
types with respect to user charges in the province in a fiscal year:

fournisse les renseignements suivants sur les montants
des frais modérateurs imposés dans la province au cours
d’un exercice :

(a) an estimate of the aggregate amount that, at the

a) une estimation du montant total, à la date de l’estimation, des frais modérateurs visés à l’article 19 de la
Loi, accompagnée d’une explication de la façon dont
cette estimation a été obtenue;

time the estimate is made, is expected to be charged in
respect of user charges to which section 19 of the Act
applies, including an explanation regarding the
method of determination of the estimate; and

b) un état financier indiquant le montant total des

(b) a financial statement showing the aggregate

frais modérateurs visés à l’article 19 de la Loi effectivement imposés dans la province, accompagné d’une explication de la façon dont le bilan a été établi.

amount actually charged in respect of user charges to
which section 19 of the Act applies, including an explanation regarding the method of determination of the
aggregate amount.

Times and Manner of Filing
Information

Communication de
renseignements

5 (1) The government of a province shall provide the
Minister with such information, of the types prescribed
by sections 3 and 4, as the Minister may reasonably require, at the following times:

5 (1) Le gouvernement d’une province doit communi-

quer au ministre les renseignements visés aux articles 3
et 4, dont le ministre peut normalement avoir besoin, selon l’échéancier suivant :

(a) in respect of the estimates referred to in para-

a) pour les estimations visées aux alinéas 3a) et 4a),
avant le 1er avril de l’exercice visé par ces estimations;

graphs 3(a) and 4(a), before April 1 of the fiscal year to
which they relate; and

b) pour les états financiers visés aux alinéas 3b) et

(b) in respect of the financial statements referred to in

4b), avant le seizième jour du vingt et unième mois qui
suit la fin de l’exercice visé par ces états.

paragraphs 3(b) and 4(b), before the sixteenth day of
the twenty-first month following the end of the fiscal
year to which they relate.
(2) The government of a province may, at its discretion,
provide the Minister with adjustments to the estimates
referred to in paragraphs 3(a) and 4(a) before February 16 of the fiscal year to which they relate.

(2) Le gouvernement d’une province peut, à sa discrétion, fournir au ministre des ajustements aux estimations
prévues aux alinéas 3a) et 4a), avant le 16 février de l’année financière visée par ces estimations.

(3) The information referred to in subsections (1) and (2)
shall be transmitted to the Minister by the most practical
means of communication.

(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2)
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