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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

This Bill amends The Employment Standards Code to
increase an employee's entitlement to unpaid parental leave
from 37 weeks to 63 weeks. The period within which that
leave must be commenced is extended from one year
to 78 weeks.

Le présent projet de loi modifie le Code des normes
d'emploi de sorte que la durée maximale des congés
parentaux sans solde auxquels les employés ont droit passe
de 37 à 63 semaines. La période pendant laquelle le congé
doit commencer passe de un an à 78 semaines.
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HER MAJESTY, by and with the advice and consent of
the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as
follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. E110 amended
1
The Employment Standards Code is
amended by this Act.

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
1
La présente loi modifie le Code des normes
d'emploi.

2

2

Section 58 is amended

L'article 58 est modifié :

(a) in the part before clause (1)(a) and in
subsection (2), by striking out "37" and
substituting "63"; and

a) dans le passage introductif du paragraphe (1) et
dans le paragraphe (2), par substitution, à « 37 »,
de « 63 »;

(b) in subsection (3), by striking out "not later than
the first anniversary of the date" and substituting
"within 78 weeks after the day".

b) dans le paragraphe (3), par substitution, à « au
plus tard le jour du premier anniversaire de
naissance de l'enfant ou du premier anniversaire
de », de « dans les 78 semaines suivant la date de
naissance de l'enfant ou ».

1

3
Clauses 59.1(1)(a) and (b) are amended by
striking out "37 weeks" and substituting "63 weeks".

3
Les alinéas 59.1(1)a) et b) sont modifiés par
substitution, à « 37 semaines », de « 63 semaines ».

Coming into force
4
This Act comes into force on the day it
receives royal assent.

Entrée en vigueur
4
La présente loi entre en vigueur le jour de sa
sanction.
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