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Manitoba Regulation 85/2008 amended

1 The Manitoba Child Benefit

Regulation, Manitoba Regulation 85/2008, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 85/2008

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la prestation manitobaine pour

enfants, R.M. 85/2008.

2 Section 1 is amended by repealing the

definition "benefit year".

2 L'article 1 est modifié par suppression

de la définition d'« année de prestations ».

3 Subsection 2(3) is repealed. 3 Le paragraphe 2(3) est abrogé.

4 The following is added after section 2: 4 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

suit :

New application each year

2.1(1) Subject to subsection (2), a person who

is receiving benefits must submit a new application
for benefits on or before the first day of the month in
which he or she was born.

Nouvelle demande présentée annuellement

2.1(1) Les bénéficiaires de prestations sont

tenus de présenter une nouvelle demande tous les
ans au plus tard le premier du mois de leur
anniversaire.

Exception

2.1(2) A person who is receiving benefits is not

required to submit a new application as required by
subsection (1) if his or her previous application for
benefits was submitted no more than three months
before the first day of the month in which he or she
was born.

Exception

2.1(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux

bénéficiaires de prestations qui ont présenté leur
dernière demande au cours du trimestre précédant
le premier du mois de leur anniversaire.
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5 Section 7 is amended by striking out

everything after "may be made in respect of" and

substituting "any period that is more than one year

before the date when the person seeks retroactive
payments".

5 L'article 7 est remplacé par ce qui

suit :

Rétroactivité

7 Le versement rétroactif de prestations

peut être approuvé, mais la période visée est alors
plafonnée à un an.

6 The following is added after

subsection 10(2):

6 I l  es t  a jouté ,  après  l e

paragraphe 10(2), ce qui suit :

Payments end if no new application submitted

10(3) A person who is receiving a benefit is

not entitled to continue to receive benefits if he or
she fails to submit a new application for benefits in
accordance with section 2.1.

Cessation des prestations en l'absence d'une

nouvelle demande

10(3) Le versement des prestations prend fin

si une nouvelle demande n'est pas présentée en
vertu de l'article 2.1.

7 Section 14 is repealed. 7 L'article 14 est abrogé.

Transitional

8 The following rules apply to persons

who were receiving benefits immediately before

the coming into force of this regulation:

1. A person born in a month other than

August, September or October must

submit a new application for benefits

before July 1, 2014, in order to continue

to be eligible to receive uninterrupted

benefits on the coming into force of this

regulation. This person must also submit

a new application for benefits on or before

the first day of the month in which he or

she was born in order to continue to be

eligible to receive uninterrupted benefits.

2. A person born in August, September or

October is to continue to receive benefits

until the first day of the month in which

he or she was born without being required

to submit a new application for benefits.

Disposition transitoire

8 Les règles qui suivent s'appliquent

aux personnes qui touchaient des prestations

juste avant l'entrée en vigueur du présent

règlement :

1. Les personnes qui ne sont pas nées en

août, en septembre ni en octobre sont

tenues de présenter une nouvelle demande

de prestations avant le 1er juillet 2014 afin

que le versement de leurs prestations se

poursuive au moment de l'entrée en

vigueur du présent règlement. Elles

doivent également présenter une nouvelle

demande plus tard le premier du mois de

leur anniversaire pour continuer à recevoir

des prestations sans interruption.

2. Les personnes qui sont nées en août, en

septembre ou en octobre continueront à

recevoir des prestations jusqu'au premier

du mois de leur naissance sans avoir à

présenter une nouvelle demande.

Coming into force

9 This regulation comes into force on

July 1, 2014.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er juillet 2014.
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