
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO2l 92

HEALTH ACT

Pursuant to section 46 of lhe Health Act, t}]Ìe
Commissioner in Executive Council orders as

follows:

1 Paragraphs 1(a) and 1(b) of the
Ambulance Users Fee (Non-Resident Users)
Regulation are revoked and the following
are sutrstituted therefor

"(a) for a highway ambulance, a flat rate of
$250.00 plus a fee of $1.25 per kilometer
the ambulance travels;

(b) for a medical evacualion by an
advanced life support crew ftom a place not
accessible by aircraft, a rate of $200 per
hour for each hour or part thereof, plus a

fee of $ 1.25 for each kilometre traveled by
ambulance or other vehicle used; and

(c) for a medical evacuation to a place by
aircraft, a rate of $200 pet hour for each
hour or part thereof for air ambulance staff
plus the actual cost of using the aircraft
used for the evacuation."
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DÊCRET 2oo2I92

LOI SUR LA SANTÉ

Le commissaire en conseil exécutif,
cenformément à l'article 46 de la Loi sur Ia
santé, dêsète ce qui suit:

1 Les alinéas 1a) et ltr) dtt Règlement sur
les fraís de sewíces il'smbulance (pour les

usøgeß flon résídents) sont abrogés et
remplacés par ce qui suit :

( a) pour les services d'ambulance routière,
des frais de 1,25 $ du kilomètre parcouru
par l'ambulance en plus d'un montant
forfaitaire de 250 $;

b) pour les services d'une équipe de

réanimation d'urgence participant à une
évacuation à des fins médlcales à partir
d'un endroit qui n'est pas accessible par
aéronef, des ftais de 200 $ l'heure pour
chaque heure ou partie d'une heure et des

frais de 1,25 $ du kilomètre parcouru par
l'ambulance ou tout autre véhicule utilisé
dans l'évacuation;

c) pour une évacuation par aéronef à des

fins médicales, des frais de 200 $ l'heure
pour chaque heure ou partie d'une heure
pour les services d'ambulanciers en plus du
coût actuel des services de l'aéronef. n
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2 Paragraphs 1(a) to 1(c) are deemed to
have come into force on April l, 2O02.

Dated at _Whiteho¡se, in the Yukon Terdtory,
this Qft aay ot n?.;l ,\ooi.

2002/92

2 Les alinéas 1a) à c) sont réputés être
entrés en vigueur le ler avril2OO2.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon,
ce a-v r; I qrí zooz.

Commissioner of the Yukon/Commissaire du Yukon
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