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Civilian Dental Treatment Regulations

Règlement sur les soins dentaires administrés aux
civils

Regulations Respecting Dental Treatment
for Civilians by the Canadian Forces Dental
Services

Règlement concernant les soins dentaires
administrés aux civils par le service dentaire
des Forces canadiennes

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Civilian Dental

Treatment Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les soins dentaires administrés aux civils.

Interpretation

Interprétation

2 In these Regulations, isolated area means an area in
which a unit designated as an isolated unit by the Minister of National Defence is located and includes such surrounding area as may be determined by the commanding
officer of that unit.

2 Dans le présent règlement, région isolée désigne une
région où se trouve une unité désignée comme unité isolée par le ministre de la Défense nationale et englobe
toute région environnante que peut déterminer le commandant de cette unité.

General

Dispositions générales

3 Except where the dental treatment of members of the
Canadian Forces would be interfered with, dental officers
of the Canadian Forces Dental Services may provide dental treatment to civilians

3 À la condition que les membres des Forces canadiennes ne soient pas privés de soins dentaires, les officiers-dentistes peuvent administrer ces soins aux civils

(a) in an emergency, for the relief of pain or for the re-

réparer des prothèses dentaires, lorsque des installations civiles dentaires ne sont pas disponibles;

a) en cas d’urgence, pour soulager la douleur ou pour

pair of broken dentures, where civilian dental facilities
are not available;

b) dans les régions isolées où il n’y a pas d’installations civiles dentaires; ou

(b) in isolated areas where no civilian dental facilities

exist; or

c) à la demande d’un organisme provincial de réglementation professionnelle des services dentaires qui
juge nécessaire de compléter les soins administrés
dans un établissement civil.

(c) at the request of a provincial dental licensing body

where that body considers it necessary to supplement
civilian services.
4 The Minister of National Defence may prescribe the
procedure to be followed and the form to be used in arranging and making payment for dental treatment provided pursuant to these Regulations.
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4 Le ministre de la Défense nationale peut établir la pro-

cédure à suivre et la formule devant servir à effectuer le
paiement des soins dentaires administrés en vertu du
présent règlement.
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Civilian Dental Treatment Regulations
General
Sections 5-7

Règlement sur les soins dentaires administrés aux civils
Dispositions générales
Articles 5-7

5 Subject to section 6, fees payable by patients for dental
treatment provided pursuant to these Regulations after
June 30, 1972 shall be the fees set out for that treatment
in the schedule of fees of the provincial dental association
in

5 Sous réserve des dispositions de l’article 6, les hono-

raires exigibles des patients pour les soins dentaires administrés en vertu du présent règlement après le 30 juin
1972 devront être les honoraires établis pour ces soins,
selon le tarif des honoraires de l’association dentaire provinciale

(a) the province in which the treatment is provided,

a) dans la province où les soins sont administrés,

where the treatment is provided in a province other
than the Yukon Territory or the Northwest Territories;

lorsque ces soins sont administrés dans une province
et non dans le territoire du Yukon ou les Territoires du
Nord-Ouest;

(b) the Province of British Columbia, where the treat-

ment is provided in the Yukon Territory;

b) en Colombie-Britannique, lorsque les soins sont
administrés dans le territoire du Yukon;

(c) the Province of Alberta, where the treatment is

provided in the Northwest Territories; or

c) en Alberta, lorsque les soins sont administrés dans

(d) the Province of Ontario, where the treatment is

les Territoires du Nord-Ouest; ou

provided outside Canada.

d) en Ontario, lorsque les soins sont administrés en

dehors du Canada.
6 Where, in respect of any dental treatment provided
pursuant to these Regulations, the applicable schedule of
fees referred to in section 5

6 Lorsque, à l’égard de soins dentaires administrés en

vertu du présent règlement, le tarif des honoraires mentionné à l’article 5

(a) does not set out any fee for that treatment,

a) n’indique pas d’honoraires pour ce genre de soins,

(b) does not set out a fixed fee, or

b) n’indique pas d’honoraires précis, ou

(c) authorizes discretionary increases or decreases in

c) accorde la faculté de majorer ou de réduire les honoraires fixés dans le tarif,

the fees set out therein,
the Minister of National Defence may, on the recommendation of the commanding officer of the dental unit that
provided the treatment, determine the fee to be charged
therefor having regard to that recommendation and to
prevailing charges for that type of treatment in the location where the treatment is provided.

le ministre de la Défense nationale peut, sur l’avis du
commandant de l’unité dentaire qui a administré les
soins, fixer les honoraires exigibles pour ces soins,
compte tenu de l’avis reçu et des honoraires courants
pour ce genre de soins dans la localité où ils ont été administrés.

7 Fees paid pursuant to these Regulations shall be deposited to the credit of the Receiver General.

7 Les honoraires payés en vertu du présent règlement
sont déposés au crédit du receveur général.
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