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THE EMPLOYMENT AND INCOME ASSISTANCE
ACT
(C.C.S.M. c. E98)

LOI SUR L'AIDE À L'EMPLOI ET AU REVENU
(c. E98 de la C.P.L.M.)

Employment and Income Assistance

Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement sur l'aide

à l'emploi et au revenu

Regulation  131/2005
Registered  September 7, 2005

Règlement  131/2005
Date d'enregistrement : le 7 septembre 2005

Manitoba Regulation 404/88 R amended

1 The Employment and Income

A s s i s t a n c e  R e gu l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 404/88 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 404/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu,

R.M. 404/88 R.

2 The following is added after

subclause 8(1)(a)(xiii):

(xiv) asset building accounts, such as
Registered Education Savings Plans,
individual development accounts and
accounts under similar programs approved
by the minister, 

(xv) funds withdrawn from an asset building
account referred to in subclause (xiv), if
those funds are immediately applied towards
the stated purpose of the asset building
account,

(xvi) compensation payments related to a
claim of abuse sustained at a residential
school;

2 I l  es t  a j o u té ,  ap rès  l e

sous-alinéa 8(1)a)(xiii), ce qui suit :

(xiv) les comptes visant l'accumulation
d'éléments d'actif, tels les régimes enregistrés
d'épargne-études, les comptes de
développement individuel et les comptes
constitués dans le cadre de programmes
semblables approuvés par le ministre,

(xv) les fonds retirés des comptes visant
l 'accumulation d 'é léments  d 'act i fs
mentionnés au sous-alinéa (xiv), s'ils sont
immédiatement affectés à l'objectif que visent
ces comptes,

(xvi) les indemnités versées à la suite de
plaintes relatives aux mauvais traitements
subis dans un pensionnat;
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