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Manitoba Regulation 405/88 R amended
1
The Child Related Income Support
Program Regulation, Manitoba Regulation 405/88
R, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 405/88 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le Programme de revenu
supplémentaire des parents, R.M. 405/88 R.

2(1)
Section 1 is amended by adding the
following definition in alphabetical order:

2(1)
L'article 1 est modifié par adjonction,
en ordre alphabétique, de ce qui suit :

"common-law partner" of a person means a
person who, not being married to the other
person, is cohabiting with him or her in a
conjugal relationship; (« conjoint de fait »)

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une
relation maritale avec une autre personne sans
être mariée avec elle. ("common-law partner")

2(2)
The definitions "assets" and "net family
income" in section 1 are amended by striking out
"spouse" and substituting "his or her spouse or
common-law partner".

2(2)
Les définitions de « actif » et de
« revenu familial net », à l'article 1, sont modifiées
par substitution, à « conjoint (le cas échéant) », de
« conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, ».

3
Section 6 of the English version is
amended by striking out "marital status" and
substituting "marital or common-law relationship
status".

3
L'article 6 de la version anglaise est
modifié par substitution, à « marital status », de
« marital or common-law relationship status ».

Coming into force
4
This regulation comes into force on
January 1, 2003.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er janvier 2003.
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