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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
The
section 10.4:

2
qui suit :

following

is

added

after

Transitional health benefits for general assistance
recipients
10.5(1)
A recipient of general assistance who

D'AIDE

DU

Il est ajouté, après l'article 10.4, ce

(a) has received general assistance for at least six
consecutive months;

Prestations de soins de santé de transition
10.5(1)
Le bénéficiaire d'aide générale qui a
cessé de recevoir de l'aide au revenu est admissible
à de l'aide pour les frais des soins de santé visés à la
section 3 de l'annexe A, pendant une période
de 24 mois après l'arrêt des versements, si à la fois :

(b) is no longer enrolled under section 5.1 of the
Act because of excess earned income; and

a) il a reçu des versements d'aide générale
pendant au moins six mois consécutifs;

(c) was employed on the last day covered by his
or her final payment of general assistance;

b) il n'est plus inscrit au titre de l'article 5.1 de la
Loi parce qu'il a touché un revenu gagné trop
élevé;

may receive benefits in respect of health care costs
referred to in Division 3 of Schedule A for 24
months after he or she stopped receiving income
assistance.

c) il avait un emploi le dernier jour visé par son
versement final d'aide générale.
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10.5(2)
A person may receive benefits in respect
of health care costs referred to in Division 3 of
Schedule A for 24 months after he or she stopped
receiving income assistance if he or she

10.5(2)
La personne qui a cessé de recevoir de
l'aide au revenu est admissible à de l'aide pour les
frais des soins de santé visés à la section 3 de
l'annexe A, pendant une période de 24 mois après
l'arrêt des versements, si à la fois :

(a) is no longer enrolled under section 5.1 of the
Act because he or she is receiving a living
allowance paid by the department as a result of
his or her participation in a program of training,
education, work experience, or work placement,
approved by the department; and

a) elle n'est plus inscrite au titre de l'article 5.1
de la Loi parce qu'elle reçoit une allocation de
subsistance du ministère en raison de sa
participation à un programme de formation,
d'éducation, d'initiation à la vie professionnelle
ou de stages approuvé par le ministère;

(b) is not receiving benefits under Part I of the
Employment Insurance Act (Canada).

b) elle ne reçoit pas de prestations en vertu de la
partie I de la Loi sur l'assurance-emploi
(Canada).

Transitional
3
A person is not eligible to receive
benefits under section 10.5, as enacted by
section 2 of this regulation, if his or her
entitlement to those benefits arose in respect of
a period when the person received general
assistance before January 1, 2016, if that person
was not receiving general assistance on
January 1, 2016.

Disposition transitoire
3
Les personnes qui reçoivent de l'aide
générale avant le 1er janvier 2016 et qui ne la
reçoivent plus ce jour-là n'ont pas droit aux
prestations visées à l'article 10.5, édicté par
l'article 2 du présent règlement.

Coming into force
4
This regulation comes into force on
January 1, 2016. If it is registered under The
Statutes and Regulations Act after that date, it
is retroactive and is deemed to have come into
force on January 1, 2016.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er janvier 2016, même si son enregistrement
en vertu de la Loi sur les textes législatifs et
réglementaires a lieu à une date postérieure.
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