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Règlement  143/2000
Date d'enregistrement : le 23 octobre 2000

Manitoba Regulation 62/86 amended

1 The Child Day Care Regulation,

Manitoba Regulation 62/86, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 62/86

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les garderies d'enfants,

R.M. 62/86.

2 Subsection 37(3) is amended by

striking out "in amounts up to the maximum
amounts".

2 Le paragraphe 37(3) est modifié par

substitution, à « aux titulaires de licence qui
fournissent des services de garde aux enfants qui
présentent un handicap. Le montant maximal des
subventions est indiqué à l'annexe C », de

« conformément à l'annexe C aux titulaires de licence
qui fournissent des services de garde aux enfants qui
présentent un handicap ».

3 Schedule C is repealed and the

Schedule set out as Schedule C to this regulation

is substituted.

3 L'annexe C est remplacée par

l'annexe C du présent règlement.

Coming into force

4 This regulation comes into force on

October 1, 2000.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er octobre 2000.



SCHEDULE C

GRANTS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
(subsection 37(3))

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6

TYPE OF GRANT Basis of
payment

Day Care
Centres other
than School
Age Day Care

Centres

School Age Day
Care Centres

Nursery
Schools

Family Day Care Homes/
Group Day Care Homes

Infant Preschool School Age

(1) Start up grant to permit
renovations and specialized
equipment essential for the care of
children with disabilities. The
amounts set out in columns 3 to 6
are maximum amounts for grants.

Once only
per child

$ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557 $ 557

(2) Supplementary grant on behalf of
children with disabilities for the
number of days recommended in
an assessment, in addition to any
subsidy.  The amounts set out in
columns 3 to 6 are maximum
amounts for grants.

Daily
per child

$ 9.50 $ 5.60
(Regular

school days)
$ 9.50
(School
holidays,

inservice days)

$ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 $ 2.80
(Regular

school days)
$ 4.75
(School
holidays,

inservice days)

(3) A staffing grant on behalf of
children with disabilities for each
approved period that the child
enrolls in the day care facility.

Four Week
Period

The amount of the grant shall be based on the actual cost incurred
for extra staffing up to an amount equal to the average salary of 

child care workers in the child care facility. Where the actual cost exceeds the
average salary of child care workers in the facility, the director

may approve a grant to be paid at that higher amount.

(4) Specialized grant for the purposes
of staff training or professional
services related to the care of
children with disabilities, or for
other related purposes authorized
by the director. The amounts set
out in columns 3 to 6 are
maximum amounts for grants.

Annual
per child

$ 1,545 $ 1,545 $    775 $1,545



ANNEXE C

SUBVENTIONS POUR ENFANTS PRÉSENTANT UN HANDICAP
[paragraphe 37(3)]

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6

GENRE DE SUBVENTION Base de
calcul

Garderies (à
l'exception

des garderies
d'enfants
d'âge

scolaire)

Garderies
d'enfants

d'âge scolaire

Pré-
maternelles

Garderies familiales/
Garderies collectives

enfant en
bas âge

enfant
d'âge pré-
scolaire

enfant d'âge
scolaire

1. Subvention initiale pour rénovations
et équipement spécialisé nécessaires
aux soins d'enfants présentant un
handicap. Les montants figurant aux
colonnes 3 à 6 sont des maximums.

unique
par enfant

557,00 $ 557,00 $ 557,00 $ 557,00 $ 557,00 $ 557,00 $

2. Subvention supplémentaire pour
enfants présentant un handicap pour
le nombre de jours recommandé
dans une évaluation, en plus de toute
autre subvention. Les montants
figurant aux colonnes 3 à 6 sont des
maximums.

par jour
par enfant

9,50 $ 5,60 $
(jours

scolaires)
9,50 $
(congés,
vacances,
journées

pédagogiques)

4,75 $ 4,75 $ 4,75 $ 2,80 $
(jours

scolaires)
4,75 $
(congés,
vacances,
journées

pédagogiques)

3. Subvention de salaire pour enfants
présentant un handicap pour chaque
période approuvée durant laquelle
l'enfant est inscrit à la garderie.

période de
quatre

semaines

Le montant de la subvention est basé sur les coûts réels engagés pour l'embauche de
personnel supplémentaire, jusqu'à concurrence de l'équivalent du salaire moyen des
travailleurs des services à l'enfance de la garderie. Si les coûts réels sont supérieurs

au montant du salaire moyen, le directeur peut approuver le versement d'une
subvention supplémentaire permettant de couvrir les coûts réels.

4. Subvention de spécialisation pour
former du personnel ou obtenir des
services professionnels pour les
soins aux enfants présentant un
handicap ou aux fins connexes que le
directeur autorise.  Les montants
figurant aux colonnes 3 à 6 sont des
maximums.

annuelle
par enfant

1 545,00 $ 1 545,00 $  775,00 $ 1 545 $


