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Manitoba Regulation 405/88 R amended

1 The Child Related Income Support

Program Regulation, Manitoba Regulation 405/88

R, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 405/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le Programme de revenu

supplémentaire des parents, R.M. 405/88 R.

2 The definition  "income" in section 1 is

amended 

(a) by repealing clause (e);

(b) by replacing clause (e.1) with the following:

(e.1) the Canada Child Tax Benefit, except for
the portion that is the National Child Benefit
Supplement,

(c) in clause (f), by striking out "unemployment"

and substituting "employment"; and

(d) by adding the following after clause (i):

but does not include

(j) a benefit under the Manitoba Prenatal
Benefit Regulation;

2 La définition de « revenu » à l'article 1

est modifiée :

a) par abrogation de l'alinéa e);

b) par substitution, à l'alinéa e.1), de ce qui suit:

e.1) la prestation fiscale canadienne pour
enfants, à l'exception de la partie qui
correspond au supplément à la prestation
nationale pour enfants;

c) dans l'alinéa f), par substitution, à

« d'assurance-chômage », de « d'assurance-

emploi »;

d) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui

suit :

La présente définition ne vise toutefois pas les
allocations que prévoit le Règlement sur les

allocations prénatales du Manitoba.
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3 Clauses 2(1)(b) and 9(d) are amended

by striking out "Child Tax Benefit" and substituting

"Canada Child Tax Benefit".

3 Les alinéas 2(1)b) et 9d) sont modifiés

par substitution, à « prestation fiscale pour

enfants », de « prestation fiscale canadienne pour

enfants ».


