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Manitoba Regulation 404/88 R amended
1
The 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 les allocations d'aide,
R.M. 404/88 R.

2
Clause 11.3(1)(b) is replaced with the
following:

2
qui suit :

L'alinéa 11.3(1)b) est remplacé par ce

(b) have an average gross monthly income for his
or her household that is less than

b) son ménage dispose d'un revenu mensuel brut
moyen inférieur à :

(i) $2,044 in the case of a single person
household,

(i) 2 044 $ dans le cas d'un ménage composé
d'une personne seule,

(ii) $2,348 in the case of a household with
two or more adults and no minor
dependants,

(ii) 2 348 $ dans le cas d'un ménage
composé de deux adultes ou plus sans
mineur à charge,

(iii) $2,348 in the case of a household of two
persons that includes a minor dependant, or

(iii) 2 348 $ dans le cas d'un ménage
composé de deux personnes dont un mineur
à charge,

(iv) $2,952 in the case of a household of
three or more persons that includes at least
one minor dependant.

(iv) 2 952 $ dans le cas d'un ménage
composé de trois personnes ou plus dont au
moins un mineur à charge.
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3(1)
Subsection 11.5(2) is amended by
striking out "$270" and substituting "$300".

3(1)
Le paragraphe 11.5(2) est modifié par
substitution, à « 270 $ », de « 300 $ ».

3(2)
Subsections 11.5(3) and (4) are
replaced with the following:

3(2)
Les paragraphes 11.5(3) et (4) sont
remplacés par ce qui suit :

11.5(3)

If the monthly rent of

11.5(3)

Si le loyer mensuel :

(a) a single person exceeds $511, the person's
rent is deemed to be $511;

a) d'une personne seule dépasse 511 $, il est
réputé être 511 $;

(b) a person in a household with two or more
adults and no minor dependants exceeds $587,
the person's rent is deemed to be $587;

b) d'une personne dans un ménage composé
de deux adultes ou plus sans mineur à charge
dépasse 587 $, il est réputé être 587 $;

(c) a person in a household of two persons that
includes a minor dependant exceeds $587, the
person's rent is deemed to be $587;

c) d'une personne dans un ménage composé
de deux personnes dont un mineur à charge
dépasse 587 $, il est réputé être 587 $;

(d) a person in a household of three or more
persons that includes at least one minor
dependant exceeds $738, the person's rent is
deemed to be $738.

d) d'une personne dans un ménage composé
de trois personnes ou plus dont au moins un
mineur à charge dépasse 738 $, il est réputé
être 738 $.

11.5(4)

If the monthly rent of

11.5(4)

Si le loyer mensuel :

(a) a single person is less than $460, the person's
rent is deemed to be $460;

a) d'une personne seule est inférieur à 460 $, il
est réputé être 460 $;

(b) a person in a household with two or more
adults and no minor dependants is less than
$562, the person's rent is deemed to be $562;

b) d'une personne dans un ménage composé
de deux adultes ou plus sans mineur à charge est
inférieur à 562 $, il est réputé être 562 $;

(c) a person in a household of two persons that
includes a minor dependant less than $482, the
person's rent is deemed to be $482;

c) d'une personne dans un ménage composé
de deux personnes dont un mineur à charge est
inférieur à 482 $, il est réputé être 482 $;

(d) a person in a household of three persons that
includes at least one minor dependant less than
$525, the person's rent is deemed to be $525;

d) d'une personne dans un ménage composé
de trois personnes dont au moins un mineur à
charge est inférieur à 525 $, il est réputé
être 525 $;

(e) a person in a household of four or more
persons that includes at least one minor
dependant less than $566, the person's rent is
deemed to be $566.

e) d'une personne dans un ménage composé
de quatre personnes ou plus dont au moins un
mineur à charge est inférieur à 566 $, il est
réputé être 566 $.
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4(1)
Item 1B of Schedule B is replaced
with the following:

4(1)
Le point 1B de l'annexe B est
remplacé par ce qui suit :

B
Recipients of income assistance or
general assistance living in eligible rental
accommodations are entitled to the following
additional amounts:

B
Les bénéficiaires d'aide au revenu ou
d'aide générale qui résident dans un logement locatif
admissible ont droit aux suppléments suivants :
a) personnes inscrites au titre de l'alinéa 5(1)a)
de la Loi et personnes inscrites au titre de
l'article 5.1 de la Loi qui n'ont pas de mineurs à
charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 $ par mois;

(a) all persons enrolled under clause 5(1)(a) of
the Act and persons enrolled under section 5.1 of
the Act who have no minor
dependents . . . . . . . . . . . . . $175 each month;

b) autres bénéficiaires . . . . . . . 95 $ par mois.
(b) all other recipients . . . . . . $95 each month.

4(2)
Clauses (a) to (c) of item 3 of
Schedule B are replaced with the following:

4(2)
Les alinéas a) à c) du point 3 de
l'annexe B sont remplacés par ce qui suit :

(a) single person in the home of a relative —
actual cost up to $252 each month

a) dans le cas d'une personne seule qui demeure
chez un parent, les frais réels jusqu'à
concurrence de 252 $ par mois et, en outre :

(i) if enrolled under clause 5(1)(a) or
section 5.1 of the Act and living in eligible
rental accommodations, an additional $95
each month,

(i) si elle est inscrite au titre de l'alinéa 5(1)a)
ou de l'article 5.1 de la Loi et qu'elle réside
dans un logement locatif admissible, un
supplément mensuel de 95 $,

(ii) all other recipients living in eligible rental
accommodations, an additional $45 each
month;

(ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire qui réside
dans un logement locatif admissible, un
supplément mensuel de 45 $;

(b) single person in a private boarding home —
actual cost up to $331 each month

b) dans le cas d'une personne seule qui demeure
dans une pension privée, les frais réels jusqu'à
concurrence de 331 $ par mois et, en outre :

(i) if enrolled under clause 5(1)(a) or
section 5.1 of the Act and living in eligible
rental accommodations, an additional $95
each month,

(i) si elle est inscrite au titre de l'alinéa 5(1)a)
ou de l'article 5.1 de la Loi et qu'elle réside
dans un logement locatif admissible, un
supplément mensuel de 95 $,

(ii) all other recipients living in eligible rental
accommodations, an additional $45 each
month;

(ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire qui réside
dans un logement locatif admissible, un
supplément mensuel de 45 $;

(c) for couples — add $195 to the applicable
amount payable under clause (a) or (b) up to the
actual cost

c) dans le cas d'un couple, ajouter 195 $ par
mois à la somme applicable prévue aux
alinéas (a) ou (b), jusqu'à concurrence des frais
réels et, en outre :

(i) if enrolled under clause 5(1)(a) or
section 5.1 of the Act and living in eligible
rental accommodations, an additional $85
each month,

Insert Date

(i) s'il est inscrit au titre de l'alinéa 5(1)a) ou
de l'article 5.1 de la Loi et qu'il réside dans
un logement locatif admissible, un
supplément mensuel de 85 $,
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(ii) all other recipients living in eligible rental
accommodations, an additional $35 each
month.

(ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire qui réside
dans un logement locatif admissible, un
supplément mensuel de 35 $.

Coming into force
5(1)
This regulation comes into force on
July 1, 2015, and, if it is registered after that
date, it is deemed to have come into force on that
date.

Entrée en vigueur
5(1)
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er juillet 2015 ou, si elle est postérieure, à la
date de son enregistrement.

Application
5(2)
For greater certainty, this regulation
applies to a benefit that is paid before
July 1, 2015, if the benefit is in respect of a
month beginning on or after that date.

Application
5(2)
Il demeure entendu que le présent
règlement s'applique aux prestations versées
avant le 1er juillet 2015 si elles le sont à l'égard
d'un mois commençant à la date en question ou
après celle-ci.
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