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Manitoba Regulation 62/86 amended

1 The Child 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 la garde d'enfants, R.M. 62/86.

2 Section 37 is amended by

r enumb e r i n g  s u b s e c t i o n  ( 1 . 7 )  a s

subsection (1.11) and adding the following as

subsections (1.7) to (1.10):

2 L'article 37 est modifié par

substitution, au numéro de paragraphe (1.7), du

numéro (1.11) et par adjonction de ce qui suit :

Wage enhancement grant

37(1.7) A wage enhancement grant may be paid
to a licensee of a child care centre on behalf of a
person who

(a) is employed by the centre as an E.C.E. II or
E.C.E. III;

(b) has held an E.C.E. II or E.C.E. III certificate
since December 31, 2008; and

(c) has worked as an E.C.E. II or E.C.E. III in
each year since December 31, 2008, as
determined under subsection (1.8), in one or
more of the following licensed facilities:

(i) a child care centre,

Subvention pour l'augmentation des salaires

37(1.7) Une subvention pour l'augmentation des
salaires peut être versée à un titulaire de licence de
garderie pour le compte d'une personne qui remplit
les conditions suivantes :

a) elle est employée par la garderie à titre
d'É.J.E. II ou III;

b) elle est titulaire d'un certificat d'É.J.E. II ou III
depuis le 31 décembre 2008;

c) elle a travaillé à titre d'É.J.E. II ou III chaque
année admissible depuis le 31 décembre 2008,
au sens du paragraphe (1.8), dans l'un ou
plusieurs des établissements suivants :

(i) une garderie,
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(ii) a family child care home,

(iii) a group child care home.

(ii) une garderie familiale,

(iii) une garderie collective.

Determining a year

37(1.8) For the purpose of clause (1.7)(c), a
qualifying year is a year in which the person is not
absent from work at a facility specified in clause (c)
for more than 12 consecutive weeks, other than
because of

(a) a leave referred to in Division 9 of Part 2 of
The Employment Standards Code;

(b) a leave relating to injury or illness that was
approved by the licensee of the facility where the
person was working at the time of the leave;

(c) a seasonal closure of the facility; or

(d) a leave for any reason that was approved by
the licensee of the facility where the person was
working at the time of the leave.

Interprétation

37(1.8) Pour l'application de l'alinéa (1.7)c), une
année admissible est une année pendant laquelle la
personne ne s'est pas absentée de son travail dans
un établissement visé à cet alinéa pendant plus
de 12 semaines consécutives, sauf dans le cas :

a) d'un congé visé à la section 9 de la partie 2 du
Code des normes d'emploi;

b) d'un congé lié à une blessure ou à une maladie
ayant été approuvé par le titulaire de licence de
l'établissement où la personne travaillait au
moment du congé;

c) de la fermeture saisonnière de l'établissement;

d) d'un congé pour d'autres motifs ayant été
approuvé par le titulaire de licence de
l'établissement où la personne travaillait au
moment du congé.

Deadline for applying for grant

37(1.9) The licensee of a child care centre who
employs a person who meets the requirements
under subsection (1.7) must apply for the grant on
or before February 29, 2016.

Date limite — demandes de subvention

37(1.9) Le titulaire d'une licence de garderie qui
emploie une personne remplissant les conditions
visées au paragraphe (1.7) peut présenter une
demande de subvention jusqu'au 29 février 2016.

Amount of wage enhancement grant

37(1.10) The amount payable under a grant
referred to in subsection (1.7) is

(a) $700 for a person who works at a child care
centre for at least 30 hours each week; or

(b) $350 for a person who works at a centre for
less than 30 hours each week but more than 15
hours.

Montant de la subvention de complément salarial

37(1.10) Le montant de la subvention visée au
paragraphe (1.7) est :

a) de 700 $ pour les personnes travaillant dans
une garderie au moins 30 heures par semaine;

b) de 350 $ pour les personnes y travaillant
moins 30 heures mais plus de 15 heures par
semaine.

Coming into force

3 This regulation is deemed to have

come into force on December 1, 2015.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement est réputé être

entré en vigueur le 1er décembre 2015.
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