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Manitoba Regulation 404/88 R amended
1
The Employment and Income
Assistance
Regulation,
Manitoba
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.
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2

Section 4 of Schedule A is amended

L'article 4 de l'annexe A est modifié :

(a) in the part before clause (a), by striking
out "away from home";

a) dans le passage introductif, par suppression
de « à l'extérieur du domicile »;

(b) by replacing subclauses (b)(i) to (iii) with
the following:

b) par substitution, aux sous-alinéas b)(i)
à (iii), de ce qui suit :

(i) single person, actual cost up to $583 per
month,

(i) dans le cas d'un célibataire, le coût réel
jusqu'à concurrence de 583 $ par mois,

(ii) for a couple where one person requires
special care, add $164 per month to the
amount paid under subclause (i),

(ii) dans le cas d'un couple dont un des
membres a besoin de soins spéciaux, ajouter
mensuellement 164 $ au montant prévu au
sous-alinéa (i),

(iii) for a couple where both persons require
special care, add $318 per month to the
amount paid under subclause (i),
(c) in subclause
"actual";

(b)(iv),

by

striking

out

(iii) dans le cas d'un couple dont les deux
membres ont besoin de soins spéciaux,
ajouter mensuellement 318 $ au montant
prévu au sous-alinéa (i),
c) dans le sous-alinéa b)(iv), par suppression
de « réel »;
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(d) in subclause (b)(vii) of the French version,
by striking out "gouvernementale autorisée" and
substituting "gouvernemental autorisé"; and

d) dans le sous-alinéa b)(vii) de la version
française,
par
substitution,
à
« gouvernementale
autorisée »,
de
« gouvernemental autorisé »;

(e) in subclause (b)(viii),
e) dans le sous-alinéa b)(viii) :
(i) by striking out "$577" and substituting
"$583",
(ii) by striking out "$646" and substituting
"$652",
(iii) by striking out "$714" and substituting
"$721",
(iv) by striking out "$782" and substituting
"$790", and
(v) by striking out "$852" and substituting
"$861".

Coming into force
3
This regulation is deemed to have
come into force on November 1, 2011.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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(i) par
substitution,
de « 583 $ »,

à

« 577 $ »,

(ii) par
substitution,
de « 652 $ »,

à

« 646 $ »,

(iii) par
substitution,
de « 721 $ »,

à

« 714 $ »,

(iv) par
substitution,
de « 790 $ »,

à

« 782 $ »,

(v) par
substitution,
de « 861 $ ».

à

« 852 $ »,

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement est réputé être
entré en vigueur le 1er novembre 2011.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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