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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
Subsection 37(6) is replaced with the
following:

2
Le paragraphe 37(6) est remplacé par
ce qui suit :

Grants re services outside of normal operating
hours
37(6)
If the provincial director is satisfied that
a licence holder is regularly providing child care
services during hours outside the normal operating
hours of a facility, the start up and operating grants
payable to the licence holder may be an amount, up
to 165% of the amounts payable under
subsection (1) or (2), based on

Subventions concernant la fourniture de services
de garde en dehors des heures d'ouverture
normales des garderies
37(6)
Si le directeur provincial est convaincu
que le titulaire de licence fournit régulièrement des
services de garde d'enfants en dehors des heures
d'ouverture normales des garderies, le montant des
subventions initiales et de fonctionnement devant
être versées au titulaire peut être déterminé en
fonction des éléments qui suivent sans
excéder 165 % des montants exigibles au titre du
paragraphe (1) ou (2) :

(a) the proportion of child spaces being used to
provide services outside of normal operating
hours; and

a) la proportion de places d'enfant utilisées pour
fournir des services de garde en dehors des
heures d'ouverture normales des garderies;

(b) the number of hours that services are being
provided outside of normal operating hours.

b) le nombre d'heures pendant lesquelles des
services de garde sont fournis en dehors des
heures d'ouverture normales des garderies.
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3
Schedules A and B are replaced with
Schedules A and B to this regulation.

3
Les annexes A et B sont remplacées
par les annexes A et B du présent règlement.

Coming into force
4
This regulation comes into force on
March 15, 2022, and if it is registered under
The Statutes and Regulations Act after that day,
it is deemed to have come into force on
March 15, 2022.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 15 mars 2022; si son enregistrement en vertu
de la Loi sur les textes législatifs et
réglementaires a lieu à une date postérieure, il
est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2022.
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SCHEDULE A
MAXIMUM GRANTS FOR CHILD CARE CENTRES
(Subsection 37(1))

Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Column 5

Column 6

Column 7

TYPE OF GRANT

Basis
of
payment

Full-Time
Infant
Child Care
Centre

Full-Time
Preschool
Child Care
Centre

Nursery
School
1 to 5
sessions
per week

Nursery
School
For each
additional
session up
to 10
sessions
per week

School Age
Child Care
Centre

$450

$450

$245

$0

$450

$13,676

$5,331

$1,495

$299

$2,277

Start up grant

Annual operating grant
as of April 1, 2022

Insert Date

Once only
per space

Annual per
approved
space
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SCHEDULE B
MAXIMUM GRANTS FOR FAMILY CHILD CARE HOMES
AND GROUP CHILD CARE HOMES
(subsection 37(2))

Column 1

Column 2

TYPE OF GRANT

Basis of
Payment

Column 3

Column 4

Column 5

Family or Group
Child Care Home

Family or Group
Child Care Home

Family or Group
Child Care Home

Infant

Preschool

School Age

Start up grant

Once only per space

$300

$300

$300

Annual operating
grant as of
April 1, 2022

Annual per
approved space

$3,709

$2,884

$1,399
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ANNEXE A
SUBVENTIONS MAXIMALES POUR GARDERIES
[paragraphe 37(1)]

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Colonne
7

GENRE DE
SUBVENTION

Base de
calcul

Garderie
à temps
plein —
enfants en
bas âge

Garderie
à temps
plein —
enfants
d'âge
préscolaire

Pré-maternelle
1 à 5 sessions
par semaine

Pré-maternelle
pour chaque
session
additionnelle
jusqu'à un
maximum
de 10 sessions
par semaine

Garderie
d'enfants
d'âge
scolaire

Subvention initiale

Unique
par
place

450 $

450 $

245 $

0 $

450 $

Annuelle
par place
approuvée

13 676 $

5 331 $

1 495 $

299 $

2 277 $

Subvention de
fonctionnement
annuelle —
à compter
du 1 er avril 2022

Insert Date
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ANNEXE B
SUBVENTIONS MAXIMALES POUR GARDERIES FAMILIALES ET COLLECTIVES
[paragraphe 37(2)]

Colonne 1

GENRE DE
SUBVENTION

Subvention initiale

Subvention de
fonctionnement
annuelle —
à compter
du 1 er avril 2022

Colonne 2

Colonne 3
Garderie familiale
ou collective

Colonne 4

Colonne 5

Garderie familiale ou Garderie familiale
collective
ou collective

Base de calcul
Enfant en bas âge

Enfant d'âge
préscolaire

Enfant d'âge
scolaire

Unique
par place

300 $

300 $

300 $

Annuelle
par place
approuvée

3 709 $

2 884 $

1 399 $
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