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Definitions

CHAPTER P.23

CHAPITRE P.23

Prescription Drug Cost Regulation Act

Loi sur la réglementation des
prix des médicaments délivrés
sur ordonnance

1. In this Act,
" designated" means designated by the regulations; ("désigné")

«désigné» Désigné par les règlements .
( «designated»)

" dispenser" means a person who dispenses a
drug pursuant to a prescription; ("préposé
à la préparation")

«exploitant d'une pharmacie» Détenteur d'un
certificat d'agrément autorisant l'exploitation d'une pharmacie en vertu de l'article
139 de la Loi sur les sciences de la santé.
( «Operator of a pharmacy»)

1

" drug" means a drug as defined in subsection
117 (1) of the Health Disciplines Act;
(" médicament")
" inspector" means a person appointed under
section 12 of this Act; ("inspecteur")
" interchangeable product" means a drug or
combination of drugs identified by a specific product name or manufacturer and
'designated as interchangeable with one or
more other such products; ("produit de
remplacement")
" operator of a pharmacy" means the holder
of a certificate of accreditation for the
operation of a pharmacy under section 139
of the Health Disciplines Act; ("exploitant
d'une pharmacie")
" prescription" means a direction from a person authorized to prescribe drugs within
the scope of bis or ber practice of a health
discipline directing the dispensing of a drug
or mixture of drugs for a specified person;
("ordonnance")
" Registrar" means the Registrar of the
Ontario College of Pharmacists; ("registrateur")
" regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements") 1986, c. 28,
S. 1.
Application

of this Act

Over the
counter
drugs
excepted

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.

Définitions

«inspecteur» Personne nommée en vertu de
l'article 12 de la présente loi. («inspector»)
«médicament» Un médicament au sens de la
définition qu'en donne le paragraphe
117 (1) de la Loi sur les sciences de la
santé. («drug»)
«Ordonnance» Directive d'une personne autorisée à prescrire des médicaments dans
l'exercice d'une science de la santé, autorisant la préparation d'un médicament ou
d'un mélange de médicaments pour une
personne spécifiée. («prescription»)
«préposé à la préparation» Personne qui
prépare un médicament conformément à
une ordonnance. («dispenser»)
«produit de remplacement» Médicament ou
combinaison de médicaments identifié par
un nom de produit en particulier ou par un
fabricant en particulier, et désigné comme
produit de remplacement d'un ou de plusieurs autres produits. (<<interchangeable
product»)
«registrateur» Le registrateur de l'Ordre des
pharmaciens de l'Ontario. ( «Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. ( «regulations »)
1986, chap. 28, art. 1.

2. This Act does not apply to the dispensing of a drug in or by a hospital approved as
a public hospital under the Public Hospitals
Act if the drug is dispensed for a patient or
an out-patient of the hospital. 1986, c. 28,
S. 2.

2 La présente loi ne s'applique pas à la
préparation d'un médicament dans ou par un
hôpital approuvé comme hôpital public par la
Loi sur les hôpitaux publics , si le médicament
est préparé pour un malade ou un malade
externe de l' hôpital. 1986, chap. 28 , art. 2.

Application

3. Subsections 4 (2) and (3) and sections
5, 6, 7, 9 and 10 do not apply in respect of
an interchangeable product that does not

3 Les paragraphes 4 (2) et (3) et les articles 5, 6, 7, 9 et 10 ne s'appliquent pas à
l'égard d'un produit de remplacement qui

Exception
pour les
médica ments
vendus sans
ordonnance
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require a prescription for sale. 1986, c. 28,
3.

peut être vendu sans ordonnance. 1986,
chap. 28, art. 3.

Substitution
where
named
product

4.-(1) If a prescription directs the dispensing of a specific interchangeable product,
the dispenser may dispense in its place
another product that is designated as interchangeable with it.

4 (1) Si une ordonnance prescrit la préparation d'un produit de remplacement en
particulier, le préposé à la préparation peut
préparer à sa place un autre produit qui est
désigné comme pouvant le remplacer.

Remplacement d'un
produit
nommé

Request for
interchangeable
product

(2) If a prescription directs the dispensing
of a specific interchangeable product, the dispenser, on the request of the person for
whom the product was prescribed or the person presenting the prescription, shall dispense in its place another product that is designated as interchangeable with it.

(2) Si une ordonnance prescrit la préparation d'un produit de remplacement en particulier, le préposé à la préparation, sur
demande de la personne pour qui le produit
a été prescrit ou de celle qui présente l'ordonnance, prépare à sa place un autre produit qui est désigné comme pouvant le remplacer.

Remplacement sur
demande

lnform
customer

(3) If a prescription directs the dispensing
of a specific interchangeable product, the dispenser shall not supply that product without
informing the person for whom the product
was prescribed or the person presenting the
prescription, in the manner prescribed by the
regulations, of the right to request an interchangeable product.

(3) Si une ordonnance prescrit la préparation d'un produit de remplacement en particulier, le préposé à la préparation ne doit pas
fournir ce produit sans informer, de la
manière prescrite par les règlements, la personne pour qui le produit a été prescrit ou
celle qui présente l'ordonnance de son droit
de demander un produit de remplacement.

Le client est
informé de
son droit

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si,
selon le cas :

Exceptions

Exceptions

(4) Subsection (3) does not apply if,
(a) the amount to be charged for supplying the product specified in the prescription is not more than the least
amount that would have been charged
for supplying a product that is interchangeable with it and available in the
dispenser's inventory;

a) le montant demandé pour fournir le
produit spécifié dans l'ordonnance
n'est pas supérieur au moindre des
montants qui aurait été demandé pour
fournir un produit qui peut le remplacer et qui se trouve dans le stock du
préposé à la préparation;

(b) a daim for payment will be submitted
to the Minister of Health under section 5 of the Ontario Drug Benefit Act
in respect of the supplying of the product; or

b) une demande de paiement sera présentée au ministre de la Santé aux termes
de l'article 5 de la Loi sur le régime de
médicaments gratuits de /'Ontario à
l'égard de la fourniture du produit;

(c) the product is being supplied pursuant
to a repeat of the prescription.

c) le produit est fourni conformément à
un renouvellement de l'ordonnance.

Selection
of interchangeable
product

(5) If a prescription directs the dispensing
of a product that is not designated as an
interchangeable product and there is an
interchangeable product that contains a drug
or drugs in the same amounts of the same
active ingredients in the same dosage form as
the product prescribed, the dispenser may
dispense the interchangeable product.

(5) Si une ordonnance prescrit la préparation d'un produit qui n'est pas désigné
comme produit de remplacement et qu'il
existe un produit de remplacement qui est
composé d'un ou de plusieurs médicaments
contenant la même quantité des mêmes
ingrédients actifs et qui se présente dans la
même forme posologique que le produit
prescrit, le préposé à la préparation peut
préparer le produit de remplacement.

Choix d'un
produit de
remplacement

Exception

(6) Subsections (1), (2), (3) and (5) do not
apply to a prescription that includes,

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (5) ne
s'appliquent pas à une ordonnance qui
comporte:

Exceptions

(a) in the case of a written prescription,
the handwritten words "no sub", "pas
de rempl.", "no substitution" or "pas
de remplacement"; or

a) soit, dans le cas d'une ordonnance
écrite, les mots manuscrits «pas de
rempl.», «no sub», «pas de remplacement» ou «no substitution»;

(b) in any other case, a direction recorded
by the dispenser that there be no substitution. 1986, c. 28, s. 4.

b) soit, dans tous les autres cas, une
directive inscrite par le préposé à la
préparation selon laquelle il n'y aura
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pas de remplacement. 1986, chap. 28,
art. 4.
Dispensing
generic
drug

5. If a prescription directs the dispensing
of a drug for which there are interchangeable
products without identifying a specific product name or manufacturer, the dispenser
shall dispense an interchangeable product of
that drug. 1986, c. 28, s. 5.

5 Si une ordonnance prescrit la préparation d'un médicament pour lequel il y a des
produits de remplacement et qu'elle n'identifie pas de produit en particulier ou de fabricant en particulier, le préposé à la préparation prépare un produit de remplacement
pour ce médicam~nt. 1986, chap. 28, art. 5.

Préparation
d'un médicament vendu
sous une
dénomination
commune

Maximum
dispensing
fee

6.-(1) Every operator of a pharmacy
shall set a single specific amount as a usual
and customary dispensing fee in respect of
dispensing interchangeable products and shall
file a statement with the Registrar setting out
that fee.

6 (1) Les exploitants de pharmacies
fixent un seul montant déterminé comme
honoraires courants et ·habituels à l'égard de
la préparation de produits de remplacement,
et déposent auprès du registrateur une déclaration dans laquelle sont indiqués ces honoraires.

Honoraires
maximaux

Change
of fee

(2) An operator of a pharmacy may
change the usual and customary dispensing
fee by filing a statement with the Registrar
setting out the new fee.

(2) L'exploitant d'une pharmacie peut ~ehsa~~~~~~~
changer les honoraires courants et habituels res
en déposant auprès du registrateur une déclaration dans laquelle sont indiqués les nouveaux honoraires.

Effective
date of fee

(3) The usual and customary dispensing
fee becomes effective on the day the statement is received by the Registrar.

(3) Les honoraires courants et habituels
entrent en vigueur le jour où le registrateur
reçoit la déclaration.

Entrée en
vigueur des
honoraires

Notify
customers

(4) Every operator of a pharmacy shall
post in the pharmacy, in the manner prescribed by the regulations, a notice containing the usual and customary dispensing fee
filed with the Registrar and any other information prescribed by the regulations respecting the charge for interchangeable products.
1986, C. 28, S. 6.

(4) Les exploitants de pharmacies affichent dans la pharmacie, de la manière prescrite par les règlements, un avis contenant les
honoraires courants et habituels déposés
auprès du registrateur et les autres renseignements prescrits par les règlements à l'égard
du prix des produits de remplacement. 1986,
chap. 28, art. 6.

Avis aux
clients

Best
available
price

7.-(1) ln this section, "best available
price", in respect of a particular manufacturer's drug product in a particular dosage form
and strength for which a prescription is dispensed, means the lowest price, calculated
per gram, milliliter, capsule, tablet or other
appropriate unit, for which that product in
that dosage form and strength can be purchased in Canada for wholesale or retail sale
in Ontario,

7 (1) Pour l'application du présent article, «meilleur prix possible» , à l'égard d'un
produit médicamenteux d'un fabricant en
particulier, d'une forme posologique et d'une
concentration particulières, qui fait l'objet
d'une ordonnance, s'entend du prix le plus
bas, calculé au gramme, au millilitre, à la
capsule, au comprimé ou à toute autre unité
appropriée, auquel ce produit, de cette
forme posologique et de cette concentration,
peut être acheté au Canada pour la vente en
gros ou au détail en Ontario :

Meilleur prix
possible

(a) as determined by the Minister from
such sampling as the Minister considers appropriate; or

a) soit selon ce que le ministre a fixé à
partir d'un échantillonnage qu'il considère approprié;

(b) as estimated by the Minister, if the
Minister considers the information reasonably available to the Minister is
insufficient for the purpose of ascertaining the best available price,

b) soit selon ce que le ministre a estimé,
s'il considère que les renseignements à
sa disposition sont insuffisants pour lui
permettre de déterminer le meilleur
prix possible.

which price shall be prescribed by the regulations, and in calculating that price, the Lieutenant Governor in Council shall deduct the
value of any price reduction granted by the
manufacturer or wholesaler or their representati ves in the form of rebates, discounts,
refunds, free goods or any other benefits of a
like nature.

Ce prix doit être prescrit par les règlements,
et lorsqu'il calcule ce prix, le lieutenant-gouverneur en conseil déduit la valeur des réductions de prix accordées par le fabricant ou le
grossiste, ou par leurs représentants, sous
forme de remises, de rabais, de remboursements, de marchandises gratuites ou d'autres
avantages du même genre.
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Determining
base price

(2) The base price for supplying a drug
product pursuant to a prescription shall be,

(2) Le prix de base pour la fourniture d'un
produit médicamenteux conformément à une
ordonnance est le suivant :

(a) where the drug product is not an interchangeable product and the product is
a listed drug product as defined in the
Ontario Drug Benefit Act, the best
available price of that product;

a) si le produit médicamenteux n'est pas
un produit de remplacement et que le
produit est un produit médicamenteux
énuméré au sens de la Loi sur le
régime de médicaments gratuits de
/'Ontario, le meilleur prix possible
pour ce produit;

(b) where the persan issuing the prescription has specified that there shall be
no substitutions, the best available
price of the product prescribed;

b) si la personne qui donne l'ordonnance
a spécifié qu'il ne devrait pas y avoir
de remplacement, le meilleur prix possible pour le produit prescrit;

(c) where the persan presenting the prescription has requested the dispensing
of a particular interchangeable product, the best available price of that
_product; and

c) si la personne qui présente l'ordonnance demande qu'on lui prépare un
produit de remplacement en particulier, le meilleur prix possible pour ce
produit;

( d) in ail other cases, the best available
price that is the lowest among the
products in the person's inventory that
are interchangeable with the product
supplied.

d) dans tous les autres cas, le meilleur
prix possible qui est le plus bas parmi
les produits qui se trouvent dans le
stock de la personne et qui peuvent
remplacer le produit fourni.

(3) No persan shall charge more for supplying a drug product pursuant to a prescription than the sum of,

(3) Nul ne doit demander, pour la fourniture d'un produit médicamenteux conformément à une ordonnance, un montant
supérieur à la somme des montants suivants :

(a) the base price determined under subsection (2);

a) le prix de base fixé conformément au
paragraphe (2);

(b) the percentage of that price, not Jess
than 10 per cent and not greater than
20 per cent, that is prescribed by the
regulations; and

b) le pourcentage de ce prix, au moins 10
pour cent et au plus 20 pour cent, qui
est prescrit par les règlements;

(c) that person's usual and customary dispensing fee unless a greater amount is
provided for in the regulations. 1986,
C. 28, S. 7.

c) les honoraires courants et habituels de
la personne à moins qu'un montant
supérieur n'ait été prévu par les règlements. 1986, chap. 28, art. 7.

No
liability
for
dispensing
interchangeable
products

8. If an interchangeable product is dispensed in accordance with this Act, no action
or other proceeding lies or shall be instituted
against the persan who issued the prescription, the dispenser or any persan who is
responsible in law for the acts of either of
them on the grounds that an interchangeable
product other than the one prescribed was
·
dispensed. 1986, c. 28, s. 8.

8 Si un produit de remplacement est préparé en conformité avec la présente loi,
aucune action ou autre instance ne peut être
intentée contre la personne qui a donné l'ordonnance, le préposé à la préparation ou une
personne qui est responsable en droit des
actes de ces deux personnes, pour le motif
qu'un produit de remplacement autre que
celui qui a été prescrit a été préparé. 1986,
chap. 28, art. 8.

Aucune responsabilité à
l'égard de la
préparation
de produits
de remplacement

Dispense
entire
quantity

9.-(1) Every persan who dispenses a
drug pursuant to a prescription shall dispense
the entire quantity of the drug prescribed at
one time unless before the drug is dispensed
the persan presenting the prescription in
writing authorizes the dispensing of the drug
in smaller quantities.

9 (1) Quiconque prépare un médicament
conformément à une ordonnance prépare,
d'un seul coup, la quantité entière du médicament prescrit à moins qu'avant la préparation du médicament, la personne qui présente l'ordonnance n'autorise par écrit la
préparation du médicament en quantités plus
petites.

Préparation
de la quantité
entière

Exception

(2) Despite subsection (1), the regulations
may authorize dispensing a drug in Jess than

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements peuvent autoriser, dans des conditions
spécifiées, la préparation d'un médicament

Exception

Maximum
charge for
supplying
drug
products

PRESCRIPTION DRUG COST REGULATION
Fixation du
prix de base

Prix maximal
pour la
fourniture
de produits
médicamenteux
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the entire quantity prescribed under specified
conditions.

en une quantité moindre que la quantité
entière prescrite.

Idem

(3) The regulations may designate specific
drugs that are to be exempt from the application of subsection (1). 1986, c. 28, s. 9.

(3) Les règlements peuvent désigner des
médicaments en particulier qui seront exemptés de l'application du paragraphe (1). 1986,
chap. 28, art. 9.

Idem

lnforrn
customer of
cost of drugs

10. Every person who dispenses a drug
pursuant to a prescription shall provide with
the drug, in the manner prescribed by the
regulations, particulars of the amount
charged. 1986, c. 28, s. 10.

10 Quiconque prépare un médicament
conformément à une ordonnance fournit avec
le médicament, de la manière prescrite par
les règlements, les détails du montant
demandé. 1986, chap. 28, art. 10.

Renseignements sur le
prix des
médicaments

Enforcement

11. The Ontario College of Pharmacists is

11 L'Ordre des pharmaciens de !'Ontario

responsible for the enforcement of this Act
in respect of operators of pharmacies and
dispensers in pharmacies. 1986, c. 28, s. 11.

est responsable de l'exécution de la présente
loi à l'égard des exploitants de pharmacies et
des préposés à la préparation dans les pharmacies. 1986, chap. 28, art. 11.

lnspectors

12.-(1) The Ontario College of Pharmacists may appoint inspectors for the purpose
of enforcing this Act.

12 (1) L'Ordre des pharmaciens de !'Ontario peut nommer des inspecteurs chargés
d'assurer l'exécution de la présente loi.

Inspecteurs

Examine

(2) An insptfctor may examine any
records, in whatever form, in the possession
or under the control of an operator of a
pharmacy if the inspector believes on reasonable grounds that the records will assist the
inspector in determining whether this Act
and the regulations have been complied with.

(2) Un inspecteur peut examiner les dossiers, sous quelque forme qu'ils soient, qui
sont en la possession ou sous le contrôle de
l'exploitant d'une pharmacie s'il a des motifs
valables de croire que les dossiers l'aideront
à établir si la présente loi et les règlements
ont été respectés.

Examen des
dossiers

Copies

(3) An inspector may, upon giving a
receipt for it, take away a record for the purpose of making a copy, but the copy shall be
made and the record shall be returned as
promptly as reasonably possible.

(3) Un inspecteur peut emporter un dossier, après en avoir donné un reçu, dans le
but d'en faire une copie, mais la copie est
faite et le dossier remis aussitôt que possible.

Copies

Entry

(4) An inspector may at any reasonable
time on producing proper identification enter
any business premises where the inspector
believes a record referred to in subsection (2)
may be located for the purpose of an inspection. 1986, c. 28, s. 12.

(4) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté une preuve
d'identité suffisante, pénétrer dans des
locaux commerciaux aux fins d'examen s'il
croit qu'un dossier visé au paragraphe (2) s'y
trouve. 1986, chap. 28, art. 12.

Prise de possession

books

Offence

13.-(1) Any person who,

13 (1) Quiconque, selon le cas :

(a) contravenes subsection 4 (2) (dispense
product requested);

a) enfreint le paragraphe 4 (2) (préparer
le produit demandé);

(b) contravenes subsection 4 (3) (inform
customer of interchangeable product);

b) enfreint le paragraphe 4 (3) (informer
le client du droit de demander un produit de remplacement);

(c) contravenes section 5 (dispense interchangeable when generic prescribed);

c) enfreint l'article 5 (préparer un produit
de remplacement lorsqu'un produit
vendu sous une dénomination commune est prescrit);

(d) contravenes section 6 (usual and customary dispensing fee set and posted);

d) enfreint l'article 6 (honoraires courants
et habituels fixés et affichés);

(e) contravenes section 7 (maximum
allowable charge);

e) enfreint l'article 7 (maximum permis
pour le prix demandé);

(f) contravenes section 9 (dispense entire
quantity);

f) enfreint l'article 9 (préparer la quantité entière);

(g) contravenes section 10 (inform person
of cost); or

g) enfreint l'article 10 (informer la personne du prix);

Exécution

Infraction
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(h) obstructs any person .carrying out an
inspection under section 12,

h) entrave l'action d'une personne qui
procède à un examen aux termes de
l'article 12,

and any director or officer of a corporation
who authorizes or permits such a contravention by a corporation is guilty of an offence
under this Act and liable to a penalty of not
more than $25,000. 1986, c. 28, s. 13 (1);
1989, c. 72, s. 40, part.

et tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui autorise ou permet une
telle contravention par la personne morale
sont coupables d'une infraction à la présente
loi et passibles d'une amende d'au plus
25 000 $. 1986, chap. 28, par. 13 (1); 1989,
chap. 72, art. 40, en partie.

Idem

(2) The maximum penalty that may be
imposed upon a corporation is $100,000 and
not as provided in subsection (1). 1986, c. 28,
s. 13 (2); 1989, c. 72, s. 40, part.

(2) L'amende maximale qui peut être
imposée à une personne morale est de
100 000 $, contrairement à ce que prévoit le
paragraphe (1). 1986, chap. 28, par. 13 (2);
1989, chap. 72, art. 40, en partie.

Idem

Regulations

14.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

(a) prescribing conditions to be met by
products or by manufacturers of products in order to be designated as interchangeable with other products;

a) prescrire les conditions auxquelles doivent répondre les produits ou les fabricants de produits pour que ces produits puissent être désignés comme
produits de remplacement;

(b) designating a product as interchangeable with one or more other products
where the Lieutenant Governor in
Council considers it advisable in the
public interest to do so, but a product
shall not be designated as interchangeable with another product if,

b) désigner un produit comme produit de
remplacement d'un ou de plusieurs
autres produits si le lieutenantgouverneur en conseil estime que cela
est dans l'intérêt public, mais un produit ne doit pas être désigné comme
produit de remplacement d'un autre
produit si, selon le cas :

(i) it does not contain a drug or
drugs in the same amounts of the
same active ingredients in the
same dosage form as the other
product, or

(i) le produit n'est pas composé d'un
ou de plusieurs médicaments contenant la même quantité des
mêmes ingrédients actifs et qui se
présente dans la même forme
posologique que l'autre produit,

(ii) the product or its manufacturer
has not met the conditions
described in clause (a);

(ii) le produit ou son fabricant ne
répondent pas aux conditions
décrites à l'alinéa a);

(c) providing for the maximum amounts
chargeable for drug products (section
7);

c) prévoir les montants maximaux qui
peuvent être demandés pour des produits médicamenteux (article 7);

(d) prescribing circumstances in which
persans may charge more than their
usual and customary dispensing fees.

d) prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes peuvent demander plus que leurs honoraires courants
et habituels.

(2) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council and with prior
review by the Minister, the Council of the
Ontario College of Pharmacists may make
regulations,

(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après une
révision par le ministre, le conseil de !'Ordre
des pharmaciens de !'Ontario peut, par
règlement:

(a) prescribing the manner in which persans shall be informed of the right to
request an interchangeable product
(subsection 4 (3));

a) prescrire la manière d'informer les
personnes de leur droit de demander
un
produit
de
remplacement
(paragraphe 4 (3));

(b) prescribing the information to be
included in a notice (subsection 6 (4))
and the manner of posting a notice;

b) prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans un avis
(paragraphe 6 (4)) et la manière d'afficher l'avis;

Idem

Idem

RÉGLEMENTATION DES PRIX-MÉDICAMENTS
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(c) authorizing dispensing a drug in Jess
than the entire quantity prescribed and
specifying the conditions under which
that authority is to apply (subsection
9 (2));

c) autoriser la préparation d'un médicament en une quantité moindre que la
quantité entière prescrite et spécifier
dans quels cas cette autorisation s'applique (paragraphe 9 (2));

{d) designating specific drugs that are to
be exempt from the application of subsection 9 (1);

d) désigner des médicaments en particulier qui seront exemptés de l'application du paragraphe 9 {l);

(e) prescribing the information concerning
cost to be provided on sale and how it
is to be provided (section 10);

e) prescrire les renseignements relatifs au
prix qui doivent être fournis au
moment de la vente, et la manière
dont ils doivent être fournis (article
10);

(f) requmng operators of pharmacies to
retain specified records respecting
their purchase of drugs for the purposes of this Act and prescribing the
period of time those records shall be
retained.

f) exiger des exploitants de pharmacies
qu'ils gardent des dossiers spécifiés à
l'égard de leur achat de médicaments
pour l'application de la présente loi, et
prescrire la période pendant laquelle
ces dossiers sont gardés.

Idem

(3) Where the Minister requests in writing
that the Council' of the Ontario College of
Pharmacists make, amend or revoke a reguIation under subsection (2) and the Council
has failed to do so within sixty days after the
request, the Lieutenant Governor in Council
may make the regulation, amendment or
revocation specified in the request.

(3) Lorsque le ministre demande par écrit
au conseil de !'Ordre des pharmaciens de
!'Ontario de prendre, de modifier ou de
révoquer un règlement pris en application du
paragraphe (2) et que le conseil ne le fait pas
dans les soixante jours qui suivent la
demande , le lieutenant-gouverneur en conseil
peut prendre le règlement ou procéder à la
modification ou à la révocation spécifiés dans
la demande.

Idem

Idem

(4) A regulation made under subsection
(1) or (2) may be general or particular in its
application. 1986, c. 28, s. 14.

(4) Un règlement pris en application du
paragraphe (1) ou (2) peut être d'application
générale ou particulière. 1986, chap. 28, art.
14.

Idem

