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Manitoba Regulation 404/88 R amended

1 The Employment and Income

A s s i s t a n c e  R e gu l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 404/88 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 404/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'aide à l'emploi et au revenu,

R.M. 404/88 R.

2 Subsection 9(2) is amended by adding

", including an Act of Canada or a program provided
by the Government of Canada" after "Act or
program".

2 Le paragraphe 9(2) est modifié par

adjonction, après « d'une autre loi ou d'un autre
programme », de « , notamment une loi fédérale ou
un programme du gouvernement fédéral ».

3 The following is added after

subsection 7(4) of Schedule A:

3 Il est ajouté, après le paragraphe 7(4)

de l'annexe A, ce qui suit :

7(5) Despite this section, a person is not
eligible to receive assistance for health care costs
under the Act or this regulation if the person is, or
would be if he or she were not entitled to assistance
under the Act, eligible to receive benefits under the
Government of Canada's Non-Insured Health
Benefits program. 

7(5) Malgré les autres dispositions du
présent article, toute personne qui est admissible au
Programme des services de santé non assurés du
gouvernement du Canada ou qui le serait n'eût été la
présente loi n'a droit à aucune aide en vertu de cette
dernière loi ou de ses règlements à l'égard des coûts
de soins de santé.
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