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Manitoba Regulation 20/2011 amended
1
The Child Care Worker Retirement
Benefits
Regulation,
Manitoba
Regulation 20/2011, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 20/2011
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les prestations de retraite des
travailleurs des services à l'enfance,
R.M. 20/2011.

2

2
suit :

The following is added after section 3:

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui

Grant in support of employee contributions to
registered pension plan
3.1(1)
In addition to any grants provided
under the Child Care Regulation, the minister may,
upon application by a child care centre licensee who
complies with section 2, pay a grant to the licensee
for the purpose of reimbursing an employee for the
cost of the employee's contributions to the licensee's
registered pension plan.

Subvention à l'égard des cotisations salariales
versées au régime de pension agréé
3.1(1)
En plus des subventions accordées en
vertu du Règlement sur la garde d'enfants, le
ministre peut, sur demande d'un titulaire de licence
de garderie qui respecte l'article 2, lui verser une
subvention permettant de rembourser à un employé
les cotisations que celui-ci a versées au régime de
pension agréé du titulaire de licence.

3.1(2)
The amount payable under the grant
is 2% of the employee's regular wages that are
earned between October 1, 2011 and
September 30, 2013, for which the employee makes
contributions to the licensee's registered pension
plan.

3.1(2)
Le montant pouvant être versé au titre
de la subvention correspond à 2 % du salaire
normal de l'employé qui est gagné entre
le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2013 et à
l'égard duquel celui-ci verse des cotisations au
régime de pension agréé du titulaire de licence.
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